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1  )   Jesus - Christ   l'  avait  annoncé  .

 Les prophètes de l’Ancien Testament et d’autres écrivains du Nouveau 
Testament, ont parlé des événements  qui précéderaient le retour  du  
Christ . 

L’apôtre Paul averti :  » Sache que, dans les derniers jours, il y aura des 
temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, 
fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, 
irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, 
ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le 
plaisir plus que Dieu,»(v. 2-4) .

Lorsque  nous  parlons  de  fin  du  monde  ,  on  imagine  une  catastrophe  
planetaire  qui  devrait  detruire  notre  monde  .  On  parle  de  l'  Apocalypse  
tout  en  occultant  certains  signes  annonciateurs  .  

Par  exemple  dans  les  evangiles  ,  le  Christ  Jésus affirma qu’à la fin des 
temps, le deuxième cavalier – monté sur un cheval roux et brandissant une 
grande épée – enlèverait « la paix de la terre, afin que les hommes 
s’égorgent les uns les autres » (Apocalypse 6 :3-4). 

Lorsque les disciples demandèrent à Jésus : « Quel sera le signe de ton 
avènement et de la fin du monde ? » (Matthieu 24 :3), Il leur répondit : 

- « Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres […] Une nation 
s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume […] Tout cela ne 
sera que le commencement des douleurs » (Matthieu 24 :6-8 ; Marc 13 :7-8 ; 
Luc 21 :8-10). 

Des guerres ont éclaté tout au long de l’Histoire, mais au cours du siècle 
dernier, l’étendue et la magnitude des guerres destructives ont atteint des 
niveaux sans précédent .  

L'  avènement  de  la  machine  à  vapeur  et  l'  industrialisation  progressive  de 
l'  europe  accentuera  cette  vision  morbide  de  notre  Vingtième  siècle  .
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Lorsque  le  Christ  disait  qu'  une  nation  s'  éleverait  contre  une  autre  
nation  on  en  a  eu  l'  exemple  parfait  avec  les  guerres  Napoléonniennes  
puis  par  le  declenchement  de  la  première  guerre  mondiale  qui  embrasera  
toute  l'  europe  et  qui  coutera  la  vie  à  plus  de  8  Millions  de  morts .

Pendant  ce  conflit  qui  opposa  plusieurs  nations  européènnes  entre - elles  , 
on  assistera  au  developpement  d'  une  technologie  de  la  mort  avec  

l'  avènement  de  nouvelles  armes  de  destructions ( L' aviation - 

Les  mitrailleuses  - les  chars  d'  assaut  -  les  gaz  de  combats  -  des  canons  
de  plus  en  plus  sophitiqués  et  très  puissant  ) .

20   Ans  après  cette  première  guerre  mondiale  on  assistera  au  
declenchement  d' une  deuxieme  guerre  mondiale  qui  avait  été  annoncé  à  
Fatima  au  Portugal  .

Nous sommes en 1917 , au Portugal , trois jeunes bergers vagues a leurs 
occupations .
Et là ils assistent à l ' apparition de la vierge Marie qui leur apparaitra pendant 
six mois tous les  13 du mois à FATIMA . 
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Dans l' un de son message elle dira aux trois enfants :

- " La guerre va finir , mais si on ne cesse d' offensé DIEU sous le règne de Pie 
XI, une autre guerre commencera . Quand vous verrez une nuit éclairé d' une 
grande lumière inconnue ce sera le signe que DIEU va punir le Monde " .
Cette avertissement de DIEU serait - il venu d' une Aurore Boréale qui avait 
illuminé tous l' Hémisphère Nord en 1938 ?? 

 

Profitant  des  avancées  technologiques  développés  pendant  la  première  
guerre  mondiale  , les  differentes  nations  européennes  vont  une  nouvelle  
fois  s'  affronter  entre - elles  .  Dans  cette  guerre  deux  nations  ( Allemagne 
- Italie )  livreront  une  guerre  sans  merci  aux  autres  nations  .

    L'  apparition  des  camps  de  concentrations  apportera  une  nouvelle  
dimension  morbide  à  ce  conflit  . Des  millions  d'  hommes  , de  femmes  et  
d'  enfants  seront  déportés  vers  ces  camps  de  la  mort  puis  exterminer  

 .

Pendant  que  l'  europe  etait  ecrasé sous  les  bombes  Nazi  , de  l'  autre  côté  
du  Pacifique  deux  nations  (  USA - Japon  )  vont  s'  affronter  sur  les  
oceans  .  Cette  guerre  permettra  à  la  puissance  americaine  d'  accroitre  son 
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hégémonie  sur  le  monde  grace   au  developpement  d'  une  industrie  
militaire  sans  précédent  dans  son  histoire  .  

   L'  emergence  de  l'  arme  Atomique  apportera  une  nouvelle  dimension  à  
toute  ses  prophéties  de  fin  du  monde  .  Nous  sommes  entré  dans  l'  ere  
des  armes  de  destructions  massives  .
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Ce  deuxieme  conflit  fera  plus  de  50  Millions  de  morts  .  

On  augmente  encore  d' un  pan  dans  le  degré  mortuaire  de l' humanité  .

Quelques  années  après  la  fin  de  la  deuxième  guerre  mondiale  ,  nous  
assisterons  au  reveil  des  peuples  colonisés  qui  se  lanceront  à  leur  tours  
dans  des  guerres  d'  independances  qui  feront  encore  des  millions  de  
morts  .

De plus, Joseph Staline et Mao Zedong tuèrent, chacun, au moins 50 millions 
de leurs compatriotes, lorsqu’ils établirent un État communiste. Jamais 
auparavant, des guerres n’éclatèrent à l’échelle mondiale, faisant autant de 
morts !  .

Si  on  se  refere  aux  ecrits  Bibliques  , l'  un  des  4  cavaliers  de  

l'  Apocalypse   monté  sur  un  cheval  roux  brandissant  une  grande  épée  
pourrait  fort  bien  symbolisé  toute  ces  guerres   .  
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Le   Christ  Jésus affirmait qu’à la fin des temps, le deuxième cavalier – 
monté sur un cheval roux et brandissant une grande épée – enlèverait « la 
paix de la terre, afin que les hommes s’égorgent les uns les autres » 
(Apocalypse 6 :3-4). 
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2  )    Avènement  des  sectes  .

        Prenez garde que personne  ne vous séduise  .  

         (  Mathieu  24/4 - 5 )  .

Dans  ce  verset  le  Christ  ,  nous  met  en  garde  contre  les  faux  Prophètes  .  Tous 
ceux  qui  parlent  en  son  nom  mais  qui  trompe  tous  le  monde  .  La  naissance  
de  toutes  ses  sectes  n’  est  qu’  une  concrétisation  de  cet  prophétie  datant  de 
 2 000 Ans  .

Pourquoi  toute  ses  sectes  ont  commencé  à  apparaître  a  partir  du  XVIII  èmes  
siècles  ?

La  révolution  Française  qui  s’  etait  déclencher  en  1789   ,  se  débarrassera   
progressivement  de  l’ ancienne  référence  à  la  monarchie  absolue  teinté  de  
religiosité  qui  gouvernait  le  pays  . 
 Une  république  laïc  sera  proclamée à la place  .  Le  roi  de  France  est  arreté  .
Devant  cet  épisode  insurectionnel  Français  , les  pays  voisins qui  sont  toujours  
régie  par  le  modèle  monarchique   réagiront   en  attaquant  la  France  . 
Puis  avec  le  temps  finiront  par  imiter  le  modèle Français en  instituant  à  leur  
tours des  république  toute  aussi  laïc   .  
C’  était  le  debut  de  la  fin  du  règne  de  l’  église  .  Au  fil  des  années  , la  
déchristianisation  de  l’ Europe  s’  accéléra  en  créant  un  vide  spirituel  qui  fera  
émerger  de  nouveau  mouvements  spirituelles .  
A  cette  époque  l’  Eglise  de  l’  inquisition  avait  perdu  beaucoup  de  sa  
puissance  et  de  son  influence  .  Certains  leaders  de  nouveaux mouvements  
spirituelle  profiteront  de  cette  situation  et    du  modèle  législatif  développé  par  
le  système  républicain  pour s’  enregistrer sur  les  registres  sous  l’  appellation 
 d’  association  qui  deviendront  par  la  suite  de  véritables  sectes  .

Sous  la  démocratie  le  nombre  de  sectes  explosera  . Les  gouvernements    
commenceront    à  s’  en  inquiéter  après  les  évènements  tragiques  qui  toucheront 
certaines  d’ entre - elles  . 
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Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous 
mon nom, disant : C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de 
gens ". (Mat 24/4-5)

" […] Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de 
gens ". (Mat 24/11)

" […] Jésus se mit alors à leur dire : Prenez garde que personne ne vous 
séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant; C'est moi. Et ils 
séduiront beaucoup de gens ". (Marc 13/5-6)

" […] Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements 
de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les 
reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des 
figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le 
mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de 
mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne 
porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits 
que vous les reconnaîtrez ". (Mat 7/15-20)

" […] Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups 
cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de 
vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner 
les disciples après eux. ". (Act 20/29-30)

" […] Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 
quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs 
et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la 
marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ". (1 Tim 4/1-2)
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" […] Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même 
parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et 
qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine 
soudaine. Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la 
vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous 
au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la 
condamnation, et dont la ruine ne sommeille point ". (2 Pierre 2/1-3)

3 )   La  dérive  de  certaines  sectes  .

            

Jim  Jones  

Plus de 900 membres de la secte du People's Temple réunis dans une commune de la 
Guyane, se suicident par l'absorption de poison où sont assassinés sous les ordres de 
celui qui les dirige, le révérend américain Jim Jones.

Jim Jones, un ministre originaire de l'Indiana, exerce une forte influence à San 
Francisco où il établit le People's Temple, un culte religieux qui se livre à des oeuvres 
humanitaires. Au milieu des années 1970, Jones fonde une commune en Guyane 
(Jonestown) où il attire des centaines de ses fidèles, dont beaucoup de démunis et 
d'Africains-américains, attirés par la perspective d'un monde utopique. Des 
irrégularités financières éveillent les suspicions à l'endroit du People's Temple que 
l'on soupçonne également d'exploiter la population de la commune qui travaille de 
longues heures dans un milieu étroitement contrôlé. Un représentant du Congrès 
américain, Leo Ryan, se rend enquêter à Jonestown, près de la frontière avec le 
Venezuela, en novembre 1978. Il est notamment accompagné de membres de la 
presse. Après une première impression favorable, Ryan prend conscience du climat 
de répression qui règne et des traitements que subissent ceux qui expriment le désir 
de fuir la commune. Avant qu'il ne puisse quitter l'endroit, il est tué avec des 
journalistes qui l'accompagnent, alors que d'autres personnes parviennent à 
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s'échapper. Ces développements incitent Jones, devenu paranoïaque, et ses acolytes à 
liquider la population de Jonestown, dont des centaines d'enfants, dans les heures qui 
suivent. Plusieurs prennent le poison volontairement, mais certains y sont forcés alors 
que d'autres sont tués par balles. Jones lui-même se suicide. Les corps des victimes, 
plus de 900 en tout, seront retrouvés peu de temps après ce massacre à la fois terrible 
et énigmatique auquel ne survivront qu'une poignée d'individus. Le People's Temple 
disparaîtra par la suite. 

L’  ordre  du  temple  solaire  .

Treize adeptes de la secte apocalyptique et trois enfants périssaient au 
cours d’un sacrifice collectif prétendument destiné à réaliser un « transit » 
sur la planète Sirius depuis le massif isérois.

Dans la belle et austère forêt des Coulmes (Isère), peuplée de hêtres et de 
résineux, il est un endroit nommé Puits de l’enfer, que les méandres 
tourmentés de la folie humaine ont rendu célèbre il y a vingt ans jour pour 
jour.
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Le 23 décembre 1995, 13 adeptes de la secte apocalyptique Ordre du 
temple solaire (OTS) et trois enfants de deux, quatre et six ans, ont été 
retrouvés morts, corps à moitié carbonisés allongés autour d’une cuvette 
naturelle. Tous ont péri dans la nuit du 15 au 16 décembre au cours d’un 
sacrifice collectif prétendument destiné à réaliser un « transit » sur la 
planète Sirius depuis le Vercors isérois

3  )   David  Koresh  . Le  drame  de  Waco

L'histoire des Davidiens de Waco remonte à 1929 quand Victor Houteff, un 
Adventiste d'origine bulgare est expulsé de l'église adventiste. Il était obsédé par des 
passages du livre d'Ezechiel, en particulier le chapitre 9 (avant la chute de Jérusalem 
menacée par les Babyloniens, les justes, qui seront sauvés, sont séparés des 
pécheurs). Pour Houteff, les pécheurs étaient les Adventistes.
La fondation du groupe des Davidiens à Waco, dans la prairie texane, remonte à 
1935.
Houteff meurt vingt ans plus tard, en 1955. Sa femme, qui lui succède, prédit le début 
des " derniers jours de la création " pour le 22 avril 1959. Rien ne s'étant produit, elle 
dissout le groupe. Un " petit reste " demeure près de Waco avec Benjamin Roden qui 



              Apocalypse   .   Révélation  et  signes   annonciateurs 

prétendait être le successeur du roi David. Vernon Howell qui deviendrait plus tard 
David Koresh naît en 1959 d'une mère célibataire. Peu intéressé par les études, il 
quitte l'école à quinze ans. Il préférait la guitare (rock, heavy metal) et la Bible dont il 
savait par coeur de longs passages. A l'origine, Adventiste du Septième Jour, il avait 
été séduit dès sa jeunesse par la " branche des Davidiens ", dissidence d'une 
dissidence des Adventistes.

 En 1984, Vernon Howell, exclu de l'église adventiste, se joint au groupe des 
Davidiens. Il entre vite en conflit avec Benjamin Roden qui est finalement chassé 
sous la menace. Il emmène quelques fidèles. Les deux communautés vivent quelque 
temps non loin l'une de l'autre.

 Roden tente de ressusciter une disciple dont il déterre le cadavre. Échec, et 
finalement confrontation armée. Howell et ses adeptes sont inculpés de tentatives de 
meurtres ; les adeptes sont acquittés. Howell bénéficie d'un non-lieu, les jurés n'ayant 
pu se départager. Quant à Roden, il est actuellement dans un hôpital psychiatrique.
 L'instruction avait au moins révélé que la secte de Howell était bien armée. Devenu 
le chef unique et incontesté du groupe, Howell et quelques disciples recrutent de 
nouveaux membres au cours de voyages aux États-Unis, en Angleterre, Australie, 
Amérique du Sud, et même aux Antilles françaises, où il s'en trouve encore à l'heure 
actuelle, selon des informations récentes.
En 1990, Howell obtient de changer son nom officiellement pour celui de David 
Koresh (c'est assez facile aux États-Unis). Koresh est la forme hébraïque de Cyrus, le 
roi de Perse qui conquit la Mésopotamie et permit aux Juifs exilés à Babylone de 
rentrer dans leur pays.
  

A Waco, Koresh concocte une théologie où se combinent des éléments de 
l'Apocalypse et d'autres, plus profanes, qui se retrouvent dans divers groupes aux 
États-Unis : la catastrophe (nucléaire par exemple, ou une révolution violente) est 
proche, il faut se préparer à survivre. Pour cela, on se retranche avec des stocks de 
nourriture et d'armes. On construit des bunkers.

 Le site de Waco, composé de plusieurs bâtisses vétustes, disséminées sur 32 ha de 
bois et de prairie, est transformé en un complexe compact, construit avec des moyens 
de fortune, équipé d'un bunker (un vieux car enterré), et d'un arsenal attenant à la 
chapelle. Koresh préparait ses adeptes, mentalement et physiquement (entraînement 
paramilitaire, discipline, jeûnes) à la bataille finale contre les incroyants. Il était 
question de rebaptiser l'ensemble " Ranch de l'Apocalypse ".
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La police fédérale avait détecté plusieurs transports d'armes : 36.000 kg de munitions, 
et de quoi assembler des centaines d'armes automatiques et semi-automatiques. 
Quelque temps avant l'assaut, un colis adressé au ranch s'était ouvert en route. 
Contenu : des grenades à main.

 La vie quotidienne était un mélange de sermons bibliques apocalyptiques et de dur 
labeur ; l'exaltation était maintenue par la projection des films favoris de Koresh (sur 
la guerre du Vietnam) : Platoon, Full Metal Jacket, Hamburger Hill.
Les femmes vaquaient aux travaux ménagers et s'occupaient des enfants. Elles 
sortaient rarement. Pas de télé, pas d'anniversaires.
L'argent : certains membres travaillaient à l'extérieur et donnaient leur salaire. Les 
membres âgés donnaient leurs retraites et leurs bons d'alimentation.
C'est le processus classique, explique un ex-adepte australien, James Thom : on 
donne peu à peu tout ce qui faisait votre vie. Un jour, Koresh lui demande : " 
Jusqu'où es-tu prêt à aller ? ". Devant la perplexité de Thom, Koresh précise : " 
Lequel de tes deux enfants es-tu prêt à sacrifier ? ".

 Ce messie auto-proclamé ne s'appliquait pas à lui-même les règles d'austérité qu'il 
imposait aux autres; pour lui, bière, viande, air conditionné, télé. les autres hommes 
étaient séparés des femmes (y compris les leurs), mais toutes les femmes, et les 
jeunes filles, appartenaient à Koresh. Il en était arrivé à prêcher que lui seul avait le 
droit de procréer. Il avait un goût prononcé pour les filles très jeunes. Il avait 
finalement trouvé une théorie bien pratique : il devait être un " Jésus pécheur " afin de 
pouvoir être un juge expérimenté quand il aurait à juger les pécheurs lors du 
Jugement dernier...

 Il y avait bien eu quelques enquêtes sur les mouvais traitements à enfants, mais elles 
s'étaient enlisées faute de preuves tangibles suffisantes.

Le 28 février, premiers morts et premiers blessés
Soudain, le dimanche 28 février dernier, des agents du BATF (bureau des alcools, 
tabacs et armes à feu, dépendant du ministère des finances) se présentent, munis de 
mandats de perquisition, à la porte principale du complexe.
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Il sont accueillis par des salves nourries d'armes automatiques. Au bout d'une heure 
de fusillade, quatre agents du BATF sont morts et seize sont blessés. A l'intérieur, il y 
a des morts et des blessés dont, peut-être, Koresh lui-même.
C'est une guerre des nerfs qui commence. Koresh laisse partir, par petits paquets, 
vingt et un enfants (mais aucun des siens) et onze adultes, les hommes étant aussitôt 
mis en détention. Le siège va durer cinquante et un jours.
Le 12 mars, l'électricité est coupée, mais les Davidiens ont de grosses réserves de 
kérosène et de fuel.

 Les négociateurs - le FBI supervisé par le ministre de la justice, Janet Reno - vont 
tout essayer pour déloger les assiégés : réveil en fanfare tous les matins, chants divers 
à pleine puissance, y compris tibétains (!), projecteurs braqués la nuit sur le ranch, 
hélicoptère le survolant et, surtout, d'innombrables discussions téléphoniques.

 A plusieurs reprises, Koresh annonce qu'il va se rendre : d'abord en échange de la 
diffusion d'une de ses harangues -58 minutes - par des radios chrétiennes dans tout le 
pays : c'est fait, mais sans succès. On lui propose alors de participer en personne à 
l'émission " America talks " sur CBN (Christian Broadcasting Network). Toujours 
non. Un des adultes relâchés par Koresh téléphone, de sa prison, à Today Show que 
Koresh voulait participer à une émission de télévision avec d'autres chefs religieux, 
par exemple " le Pape, Billy Graham, Pat Robertson ", pour un concours 
d'interprétation biblique. On ne donne pas suite.

 Plus tard, Koresh fait savoir qu'il veut terminer son explication définitive du passage 
de l'Apocalypse de saint Jean sur les Sept Sceaux... Finalement, Janet Reno, avec 
l'accord du Président Clinton, ordonne qu'on en finisse.
 

Au petit matin du lundi 19 avril, les haut-parleurs du FBI avertissent les assiégés : on 
ne leur fera aucun mal mais qu'ils sortent tranquillement. Aucune réaction. Alors, des 
tanks munis de béliers (longues barres de fer) enfoncent les murs, et par plusieurs 
trous, on envoie du gaz lacrymogène (non dangereux) à l'intérieur. Réponse: 
fusillade. " Ne tirez pas ", crient les haut-parleurs, " nous n'entrerons pas ". Les 
assaillants ne répondent pas aux salves d'artillerie, mais continuent à envoyer du gaz 
lacrymogène à l'intérieur. Ils savaient que les Davidiens avaient des masques à gaz.

 Juste après midi, brusque silence. On aperçoit un drap blanc à la porte. Espoir vite 
envolé. Des flammes et des nuages de fumée s'élèvent, puis c'est un énorme 
champignon orange : ce sont les munitions qui explosent. Un vent assez fort attise le 
feu. Les bâtiments, les meubles sont en bois, les toits en papier goudronné.
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 Les pompiers ont mis près d'une demi-heure à arriver - mais, de toute façon, ils 
n'auraient pu approcher, en raison des explosions. Neuf personnes ont pu s'échapper, 
certaines avec des brûlures. Aucun enfant n'a survécu. 
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5  )   Bible  .  Nouveau  testament  . Apocalypse  de  Saint - 
Jean  Chapitre  13  .

    Lorsqu'  on  parle  de  l'  Apocalypse  on  imagine  
souvent  une  catastrophe  mondiale  qui  mettra  un  terme  
à  notre  monde  .  Mais  " Apocalypse "  est  un  mot  
emprunté  au latin apocalypsis (« révélation »), lui même 
emprunté au grec ancien , apokálupsis 
(« action de découvrir »). 

    Donc   avant  de  devenir  une  catastrophe  planétaire  le  
mot  «   Apocalypse   »  doit  nous  dévoilé  le  sens  caché  
contenu  dans  les  textes Bibliques  ?

   En  sachant  cela  , j' ai  eu  l'  idée  de  transposer  
certains  ecrits  de  l'  Apocalypse  sur  le  monde  actuel  .

Voilà  ce  que  j'  ai  decouvert  .
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Bible . Nouveau  Testament  .  Apocalypse  de  Saint - Jean  .
         Chapitre  13  .

  Puis je vis monter de la mer une bête qui avait sept têtes et dix cornes, et 
sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème.
  La bête que je vis ressemblait à un léopard; ses pieds étaient comme ceux 
d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion.     

  Le dragon lui donna sa puissance, son trône et 
une grande autorité.

   

    Traduction  

Les  7  présidents  des  7  puissances  les  plus  industrialisées  sont 
les   7  têtes  du  monstre  de  

l’ Apocalypse  . Le  Diable  ( Dragon )  aurait  doter  
ce  Monstre  d’ une  Armada  navale colossale  .
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Puis  je vis monter  de la  mer  une bête qui avait  7  têtes  et dix cornes  .

          

Traduction  :  Les  7  présidents des 7 puissances les plus industrialisées 
sont les 7 têtes  du monstre de l’ Apocalypse  . Le Diable  
( Dragon )  a doter  ce  monstre d’ une armada navale colossale  ?
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Bible  .  Nouveau  Testament  . Apocalypse  de  Saint - Jean  . 
                              Chapitre  17  .

Le  Jugement  de la  Grande  Prostituée de l’ Apocalypse  ?

Apocalypse : Chapitre 17, 1 – 18 :

« Alors l'un des sept Anges aux sept coupes s'en vint me dire : "Viens, que je te 
montre le jugement de la Prostituée fameuse, assise au bord des grandes eaux ; c'est 
avec elle qu'ont forniqué les rois de la terre, et les habitants de la terre se sont saoulés 
du vin de sa prostitution." Il me transporta au désert, en esprit. Et je vis une femme, 
assise sur une Bête écarlate couverte de titres blasphématoires et portant sept têtes et 
dix cornes. 

La femme, vêtue de pourpre et d'écarlate, étincelait d'or, de pierres précieuses et de 
perles ; elle tenait à la main une coupe en or, remplie d'abominations et des souillures 
de sa prostitution. 

Et sous mes yeux, la femme se saoulait du sang des saints et du sang des martyrs de 
Jésus. À sa vue, je fus bien stupéfait . 

E les habitants de la terre, dont le nom ne fut pas inscrit dès l'origine du monde dans 
le livre de vie, s'émerveilleront au spectacle de la Bête, de ce qu'elle était, n'est plus, 
et reparaîtra. 

"Et ces eaux-là, poursuivit l'Ange, où la Prostituée est assise, ce sont des peuples, des 
foules, des nations et des langues. 
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Traduction    .

La   démocratie  est  une  grande  Prostituée  qui  a  corrompu  et  perverti  toute  les  
Nations  qui  l’ ont  adopté  comme  Système  .

Le  Diable  exploite  les  vertu  libérales  de  la  Grande  Prostituée 
 (  Démocratie  )  pour  légaliser  l’  abomination  sur  terre  .

Par  abomination  je  parle  

De  la  légalisation  de la pornographie 
De la diffusion  des  magazines érotique   
De  la  légalisation des mariages  Gay 
De  la  légalisation  de l’ avortement 
De la légalisation  des drogues dites douces 
De la légalisation  des tenues  dite sexy
De la légalisation  des  cabarets  ou les  streap teaseuses dansent nue
De  la  légalisation  des  sex  shop  .

La  liste  etant  longue  , je m’ arrête là  .  Mais  le  Diable  va  continuer  d’ exploiter  
ce  système  libérale  dit démocratique  
( Grande prostituée de l’ Apocalypse  )  pour  légaliser  d’  autre  perversions  encore  
plus  abominable  .

    Sachant  que  les  7  présidents  des  7  puissances  les  plus  industrialisées  sont les 
7  têtes  du  monstre de l’ Apocalypse  ,  vous  comprendrez  pourquoi  la  grande  
prostituée  de  l’  Apocalypse  
( Démocratie  )  est  assise  dessus  .  

Le  G7  voudrait  exporté  la  Démocratie  sur  toute  la  planète  .
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Une femme assise sur une bête ecarlate .
Donc la grande prostituée de l' Apocalypse serait en fait
un système de gouvernance avec une etymologie féminine .
Assise sur une bête à 7 têtes .
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Et je vis une bête à 7 têtes qui venait de la 
mer ???

 

La  Grande  Prostituée  de l’ Apocalypse  (  Démocratie  )    
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Bible  .  Nouveau  Testament  .  Apocalypse   de  
Saint - Jean  .  Chapitre  9  .

Les  sauterelles  de l’  Apocalypse  ?

De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre; et il 
leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la 
terre. 

Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs 
ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au 
combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des 
aiguillons, 

Et c'est dans leurs queues qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes 
pendant cinq mois. 
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6  )  L'Agneau et le livre scellé (Apocalypse 5.1-14)

   Sachant  que  le  mot  "  Apocalypse  "  veut  dire  révélation  ,  il  faudra  bien 
en  révélé  le  contenu  .  Après  la  Bible  et  le  Coran  , je  pense  qu' un 
nouveau  livre  sera  ecrit   .  Il  nous  dévoilera  les  mystères  de  Dieu  , de sa 
création  , du mystère des   mondes  habités  et  il  nous  parlera  de  la  veritable 
histoire  de  notre  planète  .  

5   Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre 
écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à sept sceaux.
2 Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte: «Qui est digne 
d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux?» 3 Mais personne, ni dans le ciel ni 
sur la terre ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. 4 Je pleurais 
beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le 
regarder. 5 Alors l'un des anciens me dit: «Ne pleure pas, car le lion de la tribu 
de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept 
sceaux.»
6 Puis je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des 
anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait sept cornes et sept 
yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre.
7 Il vint prendre [le livre] de la main droite de celui qui était assis sur le trône.
8 Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens se 
prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or 
remplies de parfums, qui sont les prières des saints,
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7    )  L'  Arche  de  Noé  .  

         Arrivé  des  Ovnis  .

Jésus fit d’autres prédictions au sujet des conditions qui 
prédomineraient juste avant Son retour. 

Bien qu’Il nous ait prévenu que personne ne peut 
connaître « le jour ou l’heure » de Son Avènement, Il 
nous a averti que « ce qui arriva du temps de Noé 
arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme » 
(Matthieu 24 :36-39). 

Les Écritures révèlent qu’à l’époque de Noé, « la terre 
était pleine de violence […] car toute chair avait 
corrompu sa voie sur la terre » (Genèse 6 :9-13) 

    Je  ne  pense  pas  qu'  une  nouvelle  arche  sera  
construite  . Par  contre  la  présence  des  ovnis  dans  
notre  système solaire  ne  seraient  pas  innocente  .
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8  )   Jesus - Christ  nous  parle  du   consolateur .

Comme   vous  allez  le  lire  dans  les  versets  suivants  , 
Jesus - Christ  ferait  allusion  à  la  venue  d'  un  
consolateur    . Intercesseur  ,  Paraklet  ou  avocat . 
Autant  d'  attribut  pour  désigner  une  mysterieuse  
personne  qui  devrait  se  manifesté  avant  le  retour  
du  Christ  sur  terre  .

  Bible . Nouveau testament . Jean  - 16 

        Verset  7  .

-  «  Cependant  je vous ai dit la vérité : c’ est votre avantage que je m’ en aille; en  
effet , si je ne pars pas , le consolateur  ne viendra pas à vous ;
Si, au contraire, je pars, je vous l’ enverrai . Et lui, par sa venue , il confondra  le 
monde en matière du péché , de justice et de jugement  » .
 
  Les  musulmans  pensent  qu’  à  travers  l’ évocation de  se  verset  7  ,  
Jésus - Christ  ne  faisait  qu ‘ annoncé   l’  arrivé  de  Mahomet  7  siècles  plus  tard   
.  Or  il  est  bien  précisé  que  le  consolateur  devra  corrigé  les  erreurs  du  Monde  
.
 L’  Islam  n’  avait  réussi  à  convertir  qu’ une  partie du  Monde  . Donc  le  
Consolateur  ne  pouvait  être  Mahomet  . 
   Le  véritable Consolateur   possèdera  un  pouvoir  qui  lui  donnera  une influence  
planétaire  .

  Certaines  prophéties  liés  à  l’ avènement d' un Grand Monarque  avant la fin des 
temps vont  au -delà  de nos  frontières  puisqu’ une prophétie Bouddhiste annonce  
que  le nouvel instructeur  mondiale ( Maitreya   )  apparaîtra  dans un pays dirigé par 
le roi  des  coqs  3000 Ans  après  la  mort  de  Bouddha  .  Ce  qui  le  ferait  naître  
après  la seconde  guerre  mondiale   1945  -  1977  . 
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 L'enseignement Bouddhique dit que la Vérité sur le passé, le présent et le futur sera 
alors "révélée". Selon la tradition d'une branche bouddhiste l'année 3.000 du 
bouddhisme doit correspondre à l'an 1973, donc cette année-là devrait être une année 
importante  ????????

Jean 14, 16-17 . « Et moi, je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre paraklêtos, afin qu'il demeure 
éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le 
monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et 
ne le connaît point ; mais vous, vous le connaissez, 
car il demeure avec vous, et il sera en vous. » 

Jean 14, 25-26 . « Je vous ai dit ces choses pendant que je 
demeure avec vous. Mais le paraklêtos, l'Esprit Saint, que le 
Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et 
vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » 

Jean 15, 26-27 . « Quand sera venu le paraklêtos, que je 
vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient 
du Père, il rendra témoignage de moi ; et vous aussi, vous 
rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le 
commencement ». 

Jean 16, 7-11 . « Cependant je vous dis la vérité : il vous est 
avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le 
paraklêtos ne viendra pas vers vous ; mais, si je m'en vais, 
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je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le 
monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le 
jugement : en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne 
croient pas en moi ; la justice, parce que je vais au Père, et 
que vous ne me verrez plus ; le jugement, parce que le 
prince de ce monde est jugé. » 

Jean 16, 13-14 . « Quand le paraklêtos sera venu, l'Esprit de 
vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera 
pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il 
vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce 
qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout 
ce que le Père a est à moi ; c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend 
de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. » 
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         Le  mythe  

              du  

    Grand  Monarque  
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  Le « Grand Monarque » est un personnage prophétique issu de croyances 
populaires eschatologiques basées principalement sur des révélations 
privées catholiques et sur des prophéties «  Nostradamus  » .
Le  « Grand Monarque » serait un héritier des rois de France (tout comme 
le Roi dormant pour l'Allemagne) qui se manifesterait au cours de la 
période apocalyptique de la fin des temps pour ramener la paix dans un 
monde déchiré par la guerre, restaurer le Christianisme  persécutée et 
réduite presque à néant  par  l’ avènement  de  républiques  laïcs .

  Cette  croyance  en  la  venue  d’  un  grand  monarque  sera  reprise  par  
les  Musulmans  qui  attendraient  un  mystérieux  personnage  qui  devrait  
se  manifesté  quelques  temps  avant  la  fin  du  monde  .
      

                           -  «   Le  Mahdi   »
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La question du Mahdi est très méconnue en Europe, et nombre ignore même encore 
jusqu'à son existence. Le Mahdi étant pourtant la grande figure de l'eschatologie en 
Islam, autour de laquelle s'articule les événements de la fin des temps  ainsi que la 
réforme totale du Monde.

Son identité est méconnue, bien qu'il soit de filiation prophétique, et le lieu de son 
apparition également .

Sa venue précédera celle de Jésus fils de Marie, il vient comme une introduction 
au retour du Messiah, et dont le rôle n'est pas à sous-estimer par rapport à la 
venue messianique, dans le sens où le Mahdi en est le corollaire fondamentale. 
On ne peut donc entrevoir le retour du Messie sans la Mission 'préparatoire' du 
Mahdi.

Le Mahdi est considéré comme un homme ordinaire , qui ne sera informé de sa 
mission qu'au dernier moment, par une expérience particulière. Dans l'eschatologie 
islamique il faut bien comprendre que la notion de Science Divine est très attachée à 
celle du Mahdi car il vient apporter une Science jusque là inconnue et liée à la 
prophétie. Son action sur le monde n'est pas appréhendée comme une chose soudaine 
et spectaculaire, mais au contraire très progressive et secrète (par la force des choses), 
particularité qui est propre à la révélation elle même.

 Le Grand monarque de la tradition chrétienne européenne, et le Mahdi de la tradition 
islamique, sont deux figures très proches, et une étude plus poussée sur les différentes 
prophéties, révélations sur le sujet, de par les nombreuses convergences qu'elles 
produisent, nous démontrent assez aisément qu'il s'agit de deux visions différentes (en 
vertu de leurs contingences culturelles et géographiques respectives) d'un même 
individu. D'aucuns jugeront qu'ils ne s'agit pas de la même entité personnelle, par 
jalousie religieuse, voulant s'accaparer l'apanage d'une telle figure de l'eschatologie.
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Ci  -  dessous  quelques  prophéties  annonçant l' arrivée  du  Grand  Monarque  ?

 
Raban Maur:

Nos docteurs s'accordent pour nous annoncer que, vers la fin des temps, un 
descendant des rois de France régnera sur tout l'antique empire romain et qu'il sera le 
plus grand des rois de France, et le dernier de sa race.

Holzhauser:

Alors, le tout puissant interviendra par un coup admirable, que personne ne pourrait 
imaginer. Et ce puissant monarque,
qui viendra de la part de Dieu, mettra les républiques à néant, subjuguera tous ses 
ennemis, transformera l'empire des Français, et
régnera de l'orient à l'occident.

Padré  Pio :

 La  France  cacherait  un pouvoir qui  se  révèlera  .

   Padre Pio savait que la France cachait un pouvoir qui se révèlera a l’heure établie 
(c’est-à-dire à l’heure de Dieu)…

  Dans   sa   Lettre du  6 novembre 1972 ,  Padré  Pio  disait  :

     -  Dans le monde manque le pouvoir royal que Dieu a caché en ces temps de folie. 
Le pouvoir royal seulement, celui que Dieu donna à David, est capable de régir le 
gouvernement des peuples.
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Au  sujet  du  Grand  Monarque  «   Nostradamus   »  disait   
Dans  la  centurie  1  .  Quatrain  50  .

De l'aquatique triplicité naistra,
D'vn qui fera le Ieudy pour sa feste:
Son bruit, loz, regne, sa puissance croistra,
Par terre & mer aux Oriens tempeste.

De l' Aquatique indiquerait l' île - de - France et Triplicité les trois fleuves qui la  
parcourent  ( L' Oise - La  Seine - Et - Marne  ) . 

Et  dans  cette  deuxième  phrase  «   Nostradamus  »  nous  explique  que  la  Divinité 
ferait  naître  le  Grand  Monarque  un  Jeudi  ?

D'vn qui fera le Ieudy pour sa feste:
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Les  signes  de  
      la  fin  
du  monde  en
      Islam  
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1   )   Apparition  des  bannières  noirs  dans  le  Khurassan  .

La bannière noire est citée dans plusieurs prophéties évoquant la fin des temps 
et le retour du Mahdi .  Un hadith est plus souvent rappelé: "Du Khurassan 
(Afghanistan) émergeront les bannières noires que nul ne pourra refouler...".

 

L'  avènement  des  Talibans  avec  leur  turbans  noirs  en  Afghanistan  avait  
donc  été  annoncé  par  le  prophète  Mahomet  dans  le  Hadith   ou  il  est  fait  
mention  des  bannières  noirs  qui  sortiront  du  Khurasan  .  Al  Kaida  -  Ben  
Laden  -  le  11  Septembre  2001  composait  donc  le  tableau  de  ce  fameux  
Hadith  .

Ce drapeau noir aurait fait son apparition en janvier 2007 en Irak, avec sa diffusion 
sur internet par al-Fajr (organe de propagande d'Al-Qaïda), au nom de l'"Etat 
islamique d'Irak". Selon le communiqué de l'époque, l'objectif était "de rassembler les 
croyants sous une unique bannière pour les unifier".
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.  

Il  y  a  de  cela  1400 ans,  «   Mahomet   » predisait  déjà  que l'Islam ne serait un 
jour plus qu'un nom, le Coran, plus qu'un mot, et que les "mosquées seraient 
magnifiquement parées mais dépourvues de foi" .
En ces temps troublés, l'esprit de l'islam ne serait plus, et la religion deviendrait une 
coquille vide réduite à ses rituels. 

Sa description ne s'arrête pas là: il parle d’ un groupe de jeunes gens immatures et 
stupides qui verrait le jour en  détournant  la foi  à  leur  avantage . Leur discours 
serait séduisant mais ils commettront des atrocités. Face à leur surenchère de prières 
et de jeûne, les autres musulmans feront piètre figure. Ils ne comprendront rien à 
l'esprit du Coran et n'en régurgiteraient que quelques  passages soigneusement choisis 
en vue de recruter de nouveaux membres.
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- Quand vous verrez des drapeaux noirs, ne bougez pas de votre place, ne déplacez 
pas vos mains ni vos pieds. Après, apparaîtra une communauté d’immatures, à qui on 
n’accordera aucune importance. Leurs cœurs seront comme des morceaux de métal. 
Ils se présenteront comme les représentants de l’État. Ils n’accepteront ni discussion 
ni alliance. Ils appelleront à la vérité, mais ne seront pas eux-mêmes des gens de 
vérité. Leurs prénoms seront  des prénoms d’emprunt et leurs noms se rapporteront à 
des villages (ou des villes). Leurs cheveux seront longs et lâchés comme ceux des 
femmes. Ils seront proches les uns des autres, jusqu’au moment où naîtront des 
conflits internes parmi eux.  

Dans  cette  prophétie  on  evoquerait  à  demi  mot  ,  l'  avènement  de  tous  ces  
mouvements  religieux  ayant  comme  emblème  la  banniere  noir ( Taliban  - 
Daesh ) .
Al  Kaida   le  revendiquait  indirectement  en  portant  un  drapeau  noir  .

 

Aujourd' hui   Daesh  en  fait  reference  .

 

    La  confirmation  de  cette  prophétie  sur  le  Khurassan  nous  
indiquerait  l'  imminence  de  l'  arrivée  du  Mahdi  .

  Bien  entendu  cette  prophetie  n'  excuse  en  rien  la  barbarie  de  l' 
Etat  Islamique  .

  Mais  a  travers  l'  apparition  des  bannières  noirs  c' est  un  autre  
evenement  planetaire  qui  se  prépare .
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2  )  Les  signes  précurseurs  de  la  fin du  monde  en  Islam

        D'  après  les  Hadith . 

Hâdith est un mot arabe qui veut dire propos ou 
communication. Après la mort du prophète 
Muhammad, lorsque les nouveaux musulmans 
étaient confrontés à un problème de la vie de tous 
les jours, ils n’avaient personne vers qui se tourner. 
En effet, si la solution ne se trouvait pas dans le 
Coran, comment savoir s’ils étaient dans le droit 
chemin ? C’est pourquoi, ils prirent l’habitude de se 
tourner vers les compagnons du Prophète et de leur 
demander comment il aurait réagit face à telle ou 
telle situation. 

On a donc désigné par hadiths les propos tenus par le 
prophète Muhammad. Par extension, on a appelé hadiths, 
toutes les paroles (aqwâl), actes (afâl) ou même les 
situations qui se sont déroulées devant les yeux de 
Muhammad et qu’il a tacitement approuvées (taqir). 
Depuis, chacun a commencé à interroger tous les 
compagnons du Prophète ou leurs descendants afin de 
recueillir quelques témoignages. Ce n’est que dès le III 
siècle de l’islam (le IX siècle de notre ère) que la nécessité 
s’est fait ressentir de constituer des recueils complets et 
valables de hadiths (en effet, de nombreux faux s’étaient 
insérés dans l’ensemble des récits que l’on faisait sur le 
Prophète.) Il existe actuellement six grands recueils de 
hâdiths qui font autorité dans le monde musulman sunnite. 
Ces recueils éclairent donc les croyants sur les manières de 
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pratiquer la religion, des problèmes de droits, de 
commerce ou des détails concernant la vie publique ou 
privée des individus. Les chiites pour leur part ont leurs 
propres recueils. 

De nos jours, l’ensemble des hadiths composent ce que 
l’on appelle la   Sunna     (la tradition musulmane). Cette 
sunna est devenue la deuxième source textuelle de l’islam 
après le Coran. 

Les  Hadiths  qui  annoncent    les  signes  precurseurs  de  la  
fin  du  monde  en  Islam 

Il sera de plus en plus difficile de pratiquer l'Islâm
-  Mahomet   dira  en ce sens que, viendra un temps où la condition de celui qui 
voudra rester ferme sur sa religion sera comparable à celle d'un homme qui 
tient une braise dans la paume de sa main. (At-Tirmidhi)

-  "Quand le croyant au sein de sa tribu sera plus méprisé qu'une brebis 
chétive". (At-Tabarâni)

L'impudeur et le vice se répandront

Mahmet  disait à ce sujet: "La Fin du Monde n'aura pas lieu tant que les gens ne 
s'accoupleront pas en public dans la rue comme le font les ânes." (Ibn Hibbân, 
Bazzâr)

"Parmi les Signes de l'Heure: l'apparition de la grossièreté et de l'indécence…" 
(At-Tabarâni)

"Quand les hommes se satisferont des hommes et les femmes des femmes." (At-
Tabarâni)

"(quand)…prolifèreront les enfants adultérins." (At-Tabarâni)

"les femmes seront dévêtues tout en étant habillées". (Ahmad et Al-Hâkim)

"Parmi les signes de l'Heure: … (la généralisation) de l'adultère" (Al-Boukhâri) 
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-  "Quand les forces de police se seront multipliées…"

(At-Tabarâni). 

-  Les saisons seront trompeuses

"Viendront pour les gens des saisons trompeuses…"

(Ahmad, Ibn Mâdja et Al-Hâkim) 

-   Parmi les signes de l'Heure:… on accusera l'honnête de trahison et on fera 
confiance aux traîtres." (Ahamd, Bazzâr, At-Tabarâni)

Le temps se contractera

"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." (At-Tirmidhi) 
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Prophéties  
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1  )  Jean  de  Jerusalem  .

Le document ci-après fut retrouvé en 1992 par le Professeur Galvieski 
dans les archives du monastère de Laure de la Trinité, à Saint-Serge de 
Zargorsk en Russie.

Dans son introduction, ce manuscrit indique qu'après la conquête par 
les Turcs de Constantinople en 1453, des fidèles du Christ vinrent se 
réfugier sur l'île de Zagorsk, afin de mettre en sécurité leurs textes 
sacrés incluant des révélations destinées aux générations futures.

Parmi ces textes figure "le Protocole Secret" qui annonce "le destin 
des hommes quand commencera l'An Mille qui vient après l'An Mille."

Ce Protocole Secret dont parle le manuscrit de Zagorsk est l'ouvre d'un 
certain Jean de Vézelay, souvent présenté sous le nom symbolique de 
Jean de Jérusalem.

Recueilli par des religieux alors qu'il surgissait de nulle part sur la 
route de Compostelle, devenu moine chrétien, chevalier, Jean de 
Vézelay est décrit dans le livre de Jean de Mareuil comme l'un des 
cofondateurs de l'Ordre du Temple. 

Jean de Vézelay, dit Jean de Mareuil ou Jean de Jérusalem, l'un des 8 
fondateurs de l'Ordre des Templiers, écrivit une prophétie en 1099 
après JC.
La première partie de la prophétie est une sombre prédiction pour la 
période de l'an 2000, "l'An Mille qui vient après l'An Mille". 
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Les Portes de l'Ère Nouvelle - La prophétie de Jean de 
Jérusalem

Voilà  4  de  ses  prophéties  . Pour  les  découvrirent  entierement  
cliquer  sur  le  lien  ci - dessus  .
1   -   Lorsque commencera l'An Mille qui vient après l'An Mille
         Se dresseront en tous points de la Terre des Tours de Babel
         Ce sera Rome et ce sera Byzance
         Les champs se videront
        Il n'y aura de loi que de soi et de sa bande
        Mais les Barbares seront dans la ville
        Il n'y aura plus de pain pour tous
        Et les jeux ne suffiront plus
        Alors les gens sans avenir
        Allumeront les grands incendies 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiY9ojx9bXNAhXBvRoKHZzyAM4QFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fpointdereference.free.fr%2Fm%2Fwww.erenouvelle.com%2FNEWSPRJJ.HTM&usg=AFQjCNG-y0UJMl7v9-0aGfHbH9AoDLvLcg&sig2=Gus8SQ9AKZc0qVWzOV-4Dw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiY9ojx9bXNAhXBvRoKHZzyAM4QFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fpointdereference.free.fr%2Fm%2Fwww.erenouvelle.com%2FNEWSPRJJ.HTM&usg=AFQjCNG-y0UJMl7v9-0aGfHbH9AoDLvLcg&sig2=Gus8SQ9AKZc0qVWzOV-4Dw
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2  -  Lorsque commencera l'An Mille qui vient après l'An Mille
       Celui qui parlera de Serment et de Loi
       Ne sera pas entendu
       Celui qui prêchera la Foi du Christ
      Perdra sa voix dans le désert
      Mais partout se répandra les eaux puissantes des religions infidèles
      De faux messies rassembleront les hommes aveuglés
      Et l'infidèle armé sera comme jamais il ne fut
     Il parlera de justice et de droit et sa foi sera brûlante et tranchante
     Il se vengera de la Croisade 

3  -  Lorsque commencera l'An Mille qui vient après l'An Mille
Chacun saura ce qui est en tous les lieux de la terre
On verra l'enfant dont les os percent la peau
Et celui dont les yeux sont couverts de mouches
Et celui qu'on pourchasse comme un rat
Mais l'homme qui verra détournera la tête
Car il ne se souciera que de lui
Celui-là donnera une poignée de grains comme aumône
Alors qu'il dort sur des sacs pleins
Et ce qu'il donnera d'une main il le reprendra de l'autre 

4  -  Lorsque commencera l'An Mille qui vient après l'An Mille
Le regard et l'esprit des hommes seront prisonniers
Ils seront ivres et l'ignoreront
Ils prendront les images et les reflets pour la vérité du monde
On fera d'eux ce que l'on fait d'un mouton
Alors les carnassiers viendront
Les rapaces les mettront en troupeau pour mieux les guider vers 
l'abîme
Et les dresser les uns contre les autres
On les écorchera pour prendre leur laine et leur peau
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Et l'homme s'il survit sera dépouillé de son âme 

5  -  Lorsque commencera l'An Mille qui vient après l'An Mille
Les hommes seront si nombreux sur les terres
Qu'ils ressembleront à une fourmilière dans laquelle on enfonce le 
bâton
Ils grouilleront et la mort les écrasera du talon
Comme des insectes affolés
De grands mouvements les pousseront d'une contrée à l'autre
Les peaux brunes se mêleront aux peaux blanches
La Foi du Christ à celle de l'Infidèle
Certains prêcheront la paix jurée
Mais partout ce sera la guerre des tribus ennemies 
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2  )  Prophétie  qui  annonce  la  fin  de  Paris  .

Marie-Julie Jahenny (XIXème-XXème siècles) :

« Et toi, ville ingrate, murs souillés de crimes, pourquoi ne dites-vous 
pas aux bons : fuyez, fuyez, il est temps encore ? Et vous, pavés des 
rues, grains de sable qui formez les pavés, pourquoi ne vous levez-vous 
pas et ne prévenez-vous pas qu’il faudra prendre la fuite quand le 
tonnerre grondera sur un peuple en péril ? »

A travers cette extase, nous sommes avertis de la gravité de ce qui se 
prépare pour Paris. Les bons sont incités à fuir, en d’autres termes 
ceux qui auront écouté les prophéties et les avertissements devraient 
en tenir compte et quitter les lieux afin d’éviter une mort atroce et 
instantanée.

« Heureux, dit Saint Michel, ceux qui sauront abandonner ces murs et 
se réfugier loin de ce lieu pitoyable où les victimes s’amasseront en 
monceaux, où les places seront teintes de sang, comme de la pluie qui 
tombe dans l’orage.

Mes enfants, dit la Sainte Vierge, ce fléau est allumé sur cette grande 
ville que le ciel a en horreur. C’est de cette ville que sortira le souffle 
infect. Ses murs s’écrouleront, et les flammes dévoreront ce luxe et ces 
cœurs sans foi. Les pierres en seront jetées au loin, mais elle sera 
rebâtie. »
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Cette prophétie résume bien ce que le Ciel pense de Paris en la 
qualifiant de « lieu pitoyable ». Une grande dévastation y est 
annoncée, c’est pourquoi ceux qui quitteront la ville avant la 
catastrophe seront soulagés d’avoir été épargnés. 
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