Jerusalem
PLAINTE SUR JERUSALEM

"Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, que de fois j'ai
voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous n'avez
pas voulu!
Eh bien, elle va vous être abandonnée, votre Maison ! (le Temple)
Et je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez:"Béni soit, au nom du Seigneur,
celui qui vient!"
Luc 13.34
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AVANT PROPOS SUR LA FIN DU MONDE

Mon propos et la raison d'être de cet écrit.

En écrivant cette nouveau texte je me propose de vérifier qu'il y a coïncidence entre ce qui
se passe au Proche-Orient aujourd'hui et la prophétie d'Apocalypse 16.16.
Celle-ci, confiée par le Christ ressuscité à Jean de Patmos, annonce que le Grand "Jour du
Seigneur" sera inauguré par "Harmaguédon", double événement marquant la fin de ce
monde et l'arrivée du monde nouveau.
Celui-ci, désigné par ailleurs comme le "Royaume de Dieu", est décrit par l'Apocalypse
comme la "Jérusalem nouvelle" (ch 21 et 22)
D'où le titre de ce texte (l'incomparable Jérusalem", rapprochant la Jérusalem éternelle de
la ville actuelle que l'apôtre Paul nomme "la Jérusalem d'en-bas" ou l'"actuelle" Sion (Galates
4.25)
Pour ma part je suis chrétien, donc je crois aux prophètes et, par conséquent, à
"Harmaguédon". Voilà pourquoi la raison d'être de ces pages est d'amener le lecteur à la foi
chrétienne, c'est à dire à la conviction que le seul Sauveur du monde est Jésus de Nazareth.
Paul devant le gouverneur Festus:

"...Mais Paul reprit:Je ne suis pas fou, excellent Festus, je fais entendre le langage de la vérité et du
bon sens. Mais le roi (Agrippa), à qui je m'adresse en toute assurance, est assurément au courant de
ces choses (Actes des apôtres 26.26).
Tu crois aux prophètes, roi Agrippa? je suis sûr que tu y crois"
Agrippa dit alors à Paul:" Encore un peu et tu vas me persuader que tu as fais un chrétien!"
"Encore un peu ou encore beaucoup, dit Paul, plût à Dieu que non seulement toi mais aussi tous
ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez exactement ce que je suis.... sans les chaînes que je
porte!"
(Actes 26).

JERUSALEM et la fin de ce monde
Le monde nouveau va mettre fin, en arrivant, au monde ancien, le nôtre . Quelle bonne
nouvelle!
Puisque le monde nouveau est donné par Dieu, construit par Dieu lui-même, et envoyé en
Jésus-Christ à la place du monde ancien, celui-ci n'a plus qu'à disparaître.
Il n'y aura pas deux mondes qui coexisteraient! Il n'y aura pas deux Jérusalem existant côte-àcôte et aussi belle l'une que l'autre! Non, la cité de David et de Salomon ne faisait que
préfigurer la Jérusalem perpétuelle dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur:
"Abraham attendait la ville qui a pour architecte et constructeur Dieu lui-même" (Hébreux
11.10)
Avec Abraham nous attendons, nous chrétiens, la cité définitive qui n'est pas édifiée par des
mains humaines mais par Dieu lui-même, en Jésus-Christ
LE "CIEL"
discours de l'apôtre Pierre.
"Eh bien! frères, c'est dans l'ignorance, je le sais, que vous avez agi, tout comme vos chefs. Dieu
lui, avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes que son Messie souffrirait et c'est
ainsi qu'il l'a accompli. Convertissez-vous donc et revenez à Dieu pour que vos péchés soient
effaces. Ainsi viendront les moments du repos accordés par le Seigneur quand il enverra le Christ
qui vous est destiné, Jésus.
Ce Jésus, le ciel doit l'accueillir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la

bouche de ses saints prophètes d'autrefois pour annoncer les jours que nous vivons......"
Actes des apôtres 3. 17 à 26)

On peut définir ce "ciel"-là comme "l'invisible de Dieu" (à ne pas confondre avec le domaine des
oiseaux et des nuages! (Luc 23.43)
LA FIN DE CE MONDE
apparemment est sans rapport avec Jérusalem.
Pourtant c'est à Jérusalem qu'ont eu lieu la passion et la résurrection de Jésus, ces
événements signalent le début des "derniers temps" selon le témoignage du Nouveau
Testament tout entier.
L'ascension du Christ ressuscité a également eu lieu à Jérusalem, au Mont des Oliviers,
quarante jours après Pâques d'après les Actes des apôtres (Ch 1.11).
Le départ de Jésus au "ciel" a-t'il signifié pour Jérusalem la fin de son rôle historique et sa
vocation de "cité du grand Roi"? Ce serait le cas si, comme on le pense le plus souvent, Jésus
reviendra pour "amener tous ceux qui croient en lui dans la maison du Père, "dans le ciel",
définitivement.
En réalité, Jésus n'est monté au ciel que pour en revenir et pour en "descendre"
accompagné
des
défunts
gardés
au
paradis
(Luc 23.43). Où se fera la grande rencontre entre ce cortège-là (les ressuscités) et celui des
vivants qui auront été transformés (corporellement lors d'Harmaguédon)? Elle se fera à
Jérusalem et sa banlieue, déclenchée par la Parousie de Jésus qui nous rendra "semblable à
lui"!
Et c'est alors que, descendue du ciel avec Jésus, la Jérusalem nouvelle sera le monde
nouveau!
INCOMPARABLE JERUSALEM !
Dès que, vers ma cinquième année, j'ai fréquenté l’école du Dimanche, j'ai su que Jérusalem
était la capitale d'Israël. Du même coup, j'ai vibré de multiples émotions en prenant
conscience de la destinée de cette ville unique en son genre, non seulement au Proche Orient
mais aussi pour le monde entier. C'est par la Bible, bien sûr, que j'ai appris les principaux
épisodes de cette histoire bouleversante: une cité proclamée "trois fois sainte" non seulement
par les juifs mais aussi par les musulmans; une ville éternelle qui a été aimée passionnément
depuis des millénaires au point de provoquer les Croisades des armées européennes voulant
libérer les lieux où Jésus, autrefois avait vécu, agi, souffert sa passion, et connu sa
résurrection. Il en dit long, le titre que le journaliste Jean Lartéguy a voulu donner à son livre
paru en 1955: "Mourir pour Jérusalem !". Mais le Nouveau Testament, surtout, en dit long,
par le fait que ses derniers chapitres annoncent symboliquement et décrivent la "Jérusalem
nouvelle", que Dieu lui-même a préparée, et qu'il va faire descendre "d'en haut", lors du
grand Dénouement de l'Histoire par le retour de Jésus .(Apocalypse cha 21 et 22)
Le bruit des armes, dans un vaste cercle géographique autour de la Sion actuelle, préluderaitil à cet Harmaguédon?
Rappelons brièvement le sens des deux mots qui viennent d'être employés:
-"Sion" : ce mot désigna d'abord la cité de David à Jérusalem, puis le Temple de Jérusalem,
puis la terrasse nord de cette colline et enfin la ville tout entière comme ville sainte, et le
peuple saint qui l'habite. ("Dico d'Archéologie Biblique" par W; Corswant, éditions
Delachaux et Nieslé 1956 page 270)
-" Harmaguédon": mot hébreu forgé par Jean, l'auteur de l'Apocalypse, dernier livre du

Nouveau Testament. Il n'y figure qu'une seule fois, au verset 16 du chapitre 16. Sa raison
d'être est de devenir la prophétie du Christ ressuscite, l'annonce qui récapitule les messages
de l'Ancien Testament au sujet de l'assaut des nations contre Jérusalem: prélude à la "descente
d'en haut" de la Jérusalem définitive, " au dernier Jour".( " Le grand jour de YHWH" désigne
l'intervention finale de Dieu pour instituer son Règne.)
Plusieurs prophètes du Premier Testament (A.T.) annoncent qu'avant le Dénouement de
l'Histoire, il faudra que Jérusalem expérimente, une dernière fois, la haine des nations contre
elle. C'est cette annonce (non-symbolique!) que reprend l'Apocalypse. (16.16)
LE MONDE NOUVEAU.
sera identique à la Jérusalem d'en haut "descendue"(Apocalypse 21.2 et 10) sur terre en
Christ lors de sa Parousie. Ce qui la caractérise c'est la gloire de Dieu. "La ville brille de la
gloire de Dieu "(Apocalypse 21.11). Celle-ci est la manifestation de la présence sainte de
Dieu au milieu de son peuple. Mais cette présence n'est plus liée au Temple, car il n'y a plus
de temple dans cette nouvelle Jérusalem.La ville sainte d'Israël est devenue la ville sainte
du monde et Jésus (l'Agneau de Dieu) est son Époux. Son Temple est le monde!
Dans son savant commentaire de l'Apocalypse Pierre Prigent (l'Apocalypse de Saint Jean"
Labor et Fides Genève 2000), nous aide à comprendre la structure du chapitre 21 et 22.
Trois descriptions symboliques de la nouvelle Sion cohabitent et se chevauchent dans ces
chapitres
1/ Le "peuple" du Royaume où les ressuscites vivent d'une vie éternelle.
2/ Le jardin d’Éden, "paradis" nouveau et définitif.
3/ La ville où le "Saint des saints", le "cube" de la Présence, se trouve confondu avec le
monde nouveau.
Pas de différences entre les 3 descriptions mais 3 aspects, 3 éclairages prophétiques du
même futur de Jérusalem.
"IL N'Y AURA PLUS DE MALEDICTION" (Apocalypse 22. 3)
Dans notre texte, qui se réfère si constamment au thème du paradis, le mot "anathème" (=
malédiction) doit viser Genèse 3. 16 à 22, c'est à dire les sentences prononcées contre le
couple pécheur et surtout la mesure d'exclusion, le bannissement du paradis. Il ne s'agit pas
de recommencer l'Histoire. Le paradis dont il est question ne sera le cadre d'aucune chute. Le
Tentateur n'est plus; son action ne peut donc entraîner la malédiction (genèse 2.14); les
hommes sont définitivement admis en ce lieu où Dieu se tient parmi eux.....
....Auparavant voir Dieu sur son trône était l'objet de révélations exceptionnelles. Désormais
tous ceux qui servent Dieu "verront sa face "( Apocalypse 22.4) et "son nom sera sur leur
front" (signe d'appartenance et de consécration)
Pierre Prigent "l'Apocalypse de Saint Jean" page 483 -484)

"Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu!" proclame Jésus (Matthieu 5.8)
LA GUERISON, TOUJOURS RECOMMENCEE, DE LMA FINITUDE.
"La finitude est le fait d'avoir une limite, un terme, une borne, de n'être pas infini.....Elle est le
propre de l’homme, en tant qu'il est voué à la mort. Non qu'il soit seul fini, ni qu'il le soit par
la mort seule. Mais parce qu'il est le seul a savoir clairement, et qu'il va mourir." ("Dico de
philosophie" André Comte-Sponville page 251)
Dieu seul possède l'infinitude et ne peut pas mourir. Dans l’Éden, l'arbre de Vie symbolisait
son immortalité. Adam et Eve s'en sont privés en prenant de "l'arbre de la connaissance du
bien et du mal" (privilège de la divinité). De ce fait, rien ne pouvait les exempter de leur
finitude. N'étant pas créés immortels, ils sont donc voués à la finitude, donc à la mort. Telle

est la condition de l'homme actuel.
Mais quelle sera, dans le Royaume de Dieu, la condition de l'être humain ressuscité? Sera-til "propriétaire" d'une éternité devenue sa nature? Non, car s'il deviendra gratifié d'une
infinitude, celle-ci restera toujours conditionnelle, dépendante de la communion de l'enfant de
Dieu avec son Sauveur. Par grâce il pourra avoir part à l'infinitude de Dieu qui le guérira de
l'infinitude. Mais ce sera une guérison toujours à recevoir de la Vie divine et de la
communion d'amour avec elle. Non! l'homme ne deviendra pas un dieu en ressuscitant du
milieu des morts!
C'est ce que le professeur Jacques Ellul tenait à nous faire comprendre dans son commentaire
de l'Apocalypse. En présence de ce texte surprenant où la Jérusalem céleste est dotée d'un
arbre de Vie dont les feuilles servent à guérir les "nations" (Apocalypse 22.2), il écrivait:
"La guérison en question, c'est la guérison de la finitude, c'est exactement la réparation
toujours recommencée de la finitude. Le don de la vie ne cesse plus..... Constamment blessé,
constamment menacé par cette finitude qui est en lui, il est constamment vivifié,
constamment guéri, pour l'éternité.... L'homme n'est pas égal de Dieu, identique à Dieu.
"Dieu-avec-l'homme" ne veut pas dire que l'homme est divinisé. Il est faux de dire "Dieu s'est
fait homme pour que l'homme devienne Dieu"!
5 "L'Apocalypse" Jacques Ellul éditions Desclée 1975 pages 243-244)
LE CHOIX DE JERUSALEM PAR DIEU
Ce n'est pas le fait du hasard ni des aléas de la politique si Jérusalem se trouve, aujourd'hui,
être la cité unique en son genre.
C'est la conséquence du choix de Dieu, de "l'élection" par YHWH, le Dieu d'Israël, de cette
cité d'Israël. C'est pourquoi, quel que soit le péché de Jérusalem, c'est Dieu Lui-même qu'on
attaque en attaquant sa cité
L'ELECTION DE JERUSALEM..
C'est Dieu qui a choisi "Sion" pour sa résidence. Au delà des vicissitudes de l'Histoire politique,
c'est cette élection qui est la donnée fondamentale du destin de Jérusalem. Jésus y fait allusion dans
le court passage où il parle du serment:
"Jérusalem est la ville du Grand Roi"
A la naissance de Sion, il y a eu cette élection.
Le prophète Ézéchiel le rappelle avec les termes symboliques de son chapitre 16:
"Ainsi parle le Seigneur à Jérusalem: "Par tes origines et par ta naissance tu es de la terre de
canaan, ton père était l'Amorite et ta mère une Hittite. A ta naissance, au jour où tu est née,
on t'a jetée sans soins dans les champs. Mais moi, en passant près de toi, je t'ai vue te débattre
dans ton sang et j'ai fait alliance avec toi.....
Moi je me souviendrai de mon alliance avec toi, aux jours de ta jeunesse: j'établirai avec toi
une alliance éternelle.... lorsque je t'absoudrai de tout ce que tu as fait (contre moi)"
( Ézéchiel 16.59 à 63)
Cette alliance de Dieu avec cette bourgade cananéenne, vingt siècles avant jésus-Christ,
explique tout le passé et annonce tout l'avenir de Jérusalem. Jésus l'a scellée de son sang.
LA GLOIRE DE JERUSALEM.
Les prophètes d'Israël ont chanté et exalté cette gloire, notamment Esaïe (dans la troisième
partie de son livre chapitres59 à 66)
mais également Joël et d'autres
* "Judas sera habitée à jamais et Jérusalem d'âge en âge. Je déclare leur sang innocent, oui je
le déclare, moi le Seigneur qui habite à Sion" (Joël 4.21)
*"Lève-toi, resplendis Jérusalem:ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi! Alors

que tu es détestée, je ferai de toi un sujet de joie pour tous les peuples, de génération en
génération" (Isaïe 60)
*"Tu seras une couronne de splendeur dans la main du Seigneur. Ta terre ne sera plus
nommée "dévastation" mais on l'appellera "l'épousée". Car comme la mariée fait la gaieté du
marié, ainsi tu feras la gaieté de ton Dieu" (Isaïe 62)
*"Jérusalem, éclate en cris de joie et triomphe! Un court instant je m'étais irrité contre toi
mais avec fidélité j'aurai compassion de toi pour toujours. Mon alliance de paix ne vacillera
pas, dit le Seigneur qui a compassion de toi "( Isaïe 54)
*"Voici! Ton Roi vient à toi, Jérusalem!" (Zacharie 9.9)
Mais avec la Parousie du Roi, va arriver la plénitude de cette gloire, celle qui n'aura pas de
fin.
JERUSALEM L'INCOMPARABLE.
Il faut écouter ce que la Bible dit de Jérusalem pour comprendre en quoi cette ville est unique
en son genre.
Les deux derniers chapitres du Nouveau Testament peuvent déjà nous éclairer. Ce sont les
chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse de Jean. En effet ils annoncent et décrivent l'aboutissement
de l'Histoire du monde. En quels termes le font-ils? Les termes d'une catastrophe planétaire
irrémédiable? Absolument pas! Au contraire, cette impressionnante conclusion des livres
bibliques est l'annonce prophétique, par Jésus, de l'instauration du Règne de Dieu sur une
terre transfigurée.
Cette annonce est faite en utilisant le mot "Jérusalem" pour parler du monde nouveau qui a
pris naissance il y a vingt siècles, au Golgotha. Là, au tombeau laissé vide par le Messie juif
ressuscité, a été inaugurée la mondialisation de l'avenir, défini comme la "vie éternelle" par
l'évangile de jean. L'avenir du monde, c'est Jérusalem, celle "d'en-haut", celle de Dieu.
* "Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, et je vis la cité sainte, la Jérusalem qui
descendait du ciel, d'auprès de Dieu.... là, la mort ne sera plus, car ce sera la demeure de
Dieu avec les hommes."...."Alors l'ange me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait
d'auprès de Dieu, brillant de la gloire même de Dieu......(Apocalypse 21.2 et 22)
JERUSALEM ! L'INCOMPARABLE_
L'avenir du monde part de là!
De la Jérusalem actuelle à la Jérusalem perpétuelle.
LA FIN DE CE MONDE
"Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle car le premier ciel et la première terre ont
disparu et la mer n'est plus.
Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle,
je la vis qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête comme une épouse qui s'est parée pour
son époux.
Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait:
"Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux; ils seront ses peuples et
lui sera le "Dieu avec eux ("Emmanuel")"
La mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a
disparu."
(Apocalypse 21.5)
Quand et comment cette promesse s'accomplira-t-elle?
Par la Parousie de Jésus, c'est à dire son "retour", sa "parution", dans la gloire du Père.

La JERUSALEM PASSEE
L'HISTOIRE DE JERUSALEM
fait partie de l'Histoire générale des peuples et des cités du Proche Orient
*A sa naissance Jérusalem n'est qu'un bourg mal placé, à l'écart des grandes routes
sur les montagnes de Judée. Probablement c'est la présences de sources qui a assuré
la pérennité de l'agglomération.
* Pendant longtemps, cette ville et sa région n'ont pas de roi. Elles étaient
gouvernées par des "juges"
( Voir Livres des Juges et Josué), c'est à dire de façon provisoire, par des hommes (et
occasionnellement par des femmes) devenant des libérateurs qui sauvaient Israël
d'ennemis héréditaires tels que les philistins, les syriens, les Moabites et c...Ce furent
Shamgar, Othniel, Samson, Jephté, Samuel.... C'est celui-ci qui accepta de donner à
tout Israël un roi (Voir 1 Samuel 8)
* Le premier roi fut Saül, puis David, ensuite Salomon le fils de David. Période
glorieuse (David fait de Sion la capitale d'un royaume sécurisé, Salomon construit un
magnifique Temple tout près du palais royal...) malgré les fautes graves que la Bible
ne cache pas à ses lecteurs.
*Cependant le péché d'idolâtrie contaminait de plus en plus la population, après de
nombreux rois, "jusqu'à ce que le mal soit devenu sans remède" malgré les
avertissements lancés par les prophètes, notamment les "prophètes écrivains" (Esaïe,
Jérémie, Osée, Joël, Zacharie...) Les catastrophes étaient devenues inévitables.
*Il y eut d'abord, au nord du pays, l'invasion des Assyriens venant de Ninive et
traversant l'Euphrate. Ensuite ce fut le tour de Jérusalem à subir le choc de l'empire
Chaldéen: en 587 la ville est prise et une partie de sa population est déportée à
Babylone.
*Après 70 ans environ, grâce à l'édit bienveillant de Cyrus qui règne à Babylone, les
juifs déportés reviennent chez eux et, peu à peu, reconstruisent le Temple. C'est le
second Temple.
*Succès du grec Alexandre le Grand, dont l'Empire s'étendait jusqu'à l'Indus. Ses
héritiers hellénisent la Judée ainsi que Jérusalem. A cet effet Antiochus Epiphane
profane le Temple en y introduisant des divinités grecques et persécute les juifs
fidèles à leur foi.
*L'Empire romain succède aux grecs. Désormais il y avait un "gouverneur" nommé
par César pour empêcher toute révolte. Celle-ci éclate quand même et deux dates
majeures sont à retenir:
1- an 70: siège de Jérusalem et ruine du temple.
2- an 135: prise de Jérusalem, interdiction aux juifs d'y retourner: "Aelia Capitolina"!
*Arrivée de l'Islam et de Mohamed (7° siècle)

LA FIN DU TEMPLE.
1. En l'an 66 a commencé la première "guerre juive" inspirée aux juifs de Judée

par l'idéologie d'un royaume juif auquel Dieu donnerait la domination sur le
monde entier.
2. Mais les légions romaines, commandées par le futur empereur Titus, réduisirent
peu à peu les opposants. En l'année 68, elles mettent le siège autour de
Jérusalem mais permettent aux juifs qui ne soutiennent pas la révolte, de quitter
la ville. C'est ce que firent les chrétiens, se souvenant qu'en son temps le Maître
avait donné la consigne de la non-violence:
3. "Quand vous verrez Jérusalem encerclée par les armées, sachez que l'heure de sa
dévastation est arrivée. Alors ceux qui seront à Jérusalem, qu'ils fuient dans les
montagnes.... Il y aura grande misère dans le pays et colère contre ce peuple. Ils
tomberont dévorés par l'épée. Ils seront emmenés captifs dans toutes les nations
et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que soit
accompli le temps des nations"
4. (Luc 21. 20 à 24)
5. En août, les derniers combattants juifs se retranchèrent autour du Temple, le lieu
de la Présence de Dieu et de tout le culte d'Israël. Or, selon l'historien Flavius
Josèphe, le Temple fut détruit, mis à sac et incendié. Pour les juifs ce fut "le
cataclysme des cataclysmes".
L'ISLAM AVANT L'ISLAM.
Il serait erroné de faire naître l'Islam avec Mohamed au 7° siècle avant notre ère.
Entre la fin des guerres juives contre Rome et le début de l'activité de Mohamed
en Arabie , six siècles se sont écoulés, pendant lesquels bien des choses se sont
passées, dans cette région du monde. Cette histoire-là, en particulier, a vu
simultanément une implications des tribus arabes dans une évolution des
croyances vers l'Islam et une évolution juive dans la même direction. A tel point
que, lorsque Mohamed a paru, il y avait déjà, autour de lui, un terreau novateur
et fécond qui l'attendait.
Un historien catholique, Edouard Marie Gallez, s'est consacré à ces questions
et ses recherches l'ont conduit récemment à des résultats surprenants. On les
trouve dans sa thèse de doctorat soutenue en 2004 à l'université de Strasbourg.
("Le Messie et son prophète" actualisé par l'essai: "Le malentendu islamochrétien" et "Le grand secret de l'Islam"https://legrandsecretdelislam.files.wordpress.com/2015/08/le-grand-secret-delislam.pdf
Voici quelques échos:
*Transformation de la confession de foi et du message des apôtres de Jésus.
(anti-christique)
*Elaboration de l'hérésie qui consiste à éluder le jugement divin lors du Retour
de Jésus.

*Refus de la non-violence radicale du Messie.
*Substitution du "Coran" à la Bible juive réelle... et c.
JUIFS ET ARABES COOPERENT
à l'émergence d'un Islam primitif.
Durant 5 à 6 siècles avant Mohamed, au Nord et nord est d'Israël, en Syrie et
en Arabie, on a assisté à la naissance et au développement d'une "religion
judéo-arabe" dans laquelle les historiens repèrent les éléments constitutifs du
futur Islam historique.
Après la disparition du Temple de Jérusalem, à Pella (dans la Jordanie actuelle)
les rabbins et de nombreux juifs pieux avaient reconstruit une orthodoxie juive
qui reprenait les croyances politico-religieuses et les rêves messianiques
d'Israël: instauration d'un Règne de dieu sur toute la terre pour un avenir
radieux. Avec l'hostilité contre les chrétiens, eux aussi réfugiés loin de
Jérusalem, ce messianisme juif redevenait une idéologie que l'on a retrouvée,
historiquement, dans les tentations de réalisation du Royaume de Dieu dès icibas!
Parmi eux, les chrétiens reviennent en Judée et à Jérusalem ou ailleurs, mais un
nombre appréciable d'irréductible préfère l'exil. Là , ils ont changé l'Espèrance
prêchée par les témoins de Jésus en lui substituant un dessein de salut politicoguerrier, centré sur le relèvement du Temple dont la gloire leur reviendrait. En
somme ils se voyaient comme vrais "messies" effaçant "l'échec de "Jésus dont la
crucifixion était niée (docétisme islamique)!
Pour caractériser cette catégorie spirituelle, les historiens la nomment "les
judeo-nazaréens". Leur influence a été grande à cette époque, d'autant plus
qu'elle favorisait l'autojustification des "purs" et la théologie des mérites!
Il faut mentionner ici les arabes car très tôt les judeo-nazaréens se sont
efforcés d'endoctriner ces populations nomades du Proche Orient:vivant sous la
tente, éleveurs de petit bétail, ces populations comptaient de nombreux
marchants habitués à colporter des idées et des croyances en même temps que
de la marchandise. La reine Zénobie, Mohamed et sa femme étaient de ce
milieu, un peu plus tard.
Au 6° siècle avant Jésus Christ, selon des découvertes archéologiques, il y avait
une certaine cohabitation entre des groupes de judéo-nazaréens et des groupes
arabes nomades commerçants, "pour le commerce bien sûr, mais aussi pour la
prédication et la pratique religieuse".
Le thème principal de ces échanges spirituels était: "Nous, judéo-nazaréens,
sommes Juifs,descendants d'Abraham par son fils Isaac. Vous arabes, êtes
descendants d'Abraham par Ismaël. Nous sommes donc frères... Nous devons
donc porter le même projet de conquête de la terre promise et le relèvement du
Temple.... Ensemble nous pourrons ainsi sauver le monde en faisant revenir
Jésus sur terre, qui éradiquera le Mal, à la tête de nos armées... Et son retour
fera de nous et de vous, son bras armé .. (jusqu'à Jérusalem)"
(Page 30 le grand secret de l'Islam) de Edouard Marie Gallez)

https://legrandsecretdelislam.files.wordpress.com/2015/08/le-grand-secret-delislam.pdf
ET ALORS VINT MOHAMED
connu comme le grand prophète de l'Islam.
Il a été d'abord le chef de guerre des arabes.
" On ne sait rien de son année de naissance exacte, il a dû naître à la fin du 6e
siècle, au sein de la tribu arabe des Qoréchites, implantée dans la région de
Lattaquié en Syrie. Est-il chrétien ou dans une famille déjà endoctrinée par les
judeo-nazaréens, nous ne savons pas de façon certaine............................
Fidèle à la tradition qoréchite , le jeune Mohamed est alors marchand. Il trouve
à s'employer auprès de Khadija, une riche veuve, convertie au
judeonazaréisme, si ce n'est judeonazaréenne elle même.. Elle est en fait la
cousine du prêtre Waraqa qui les mariera tous deux et semble avoir un rôle
éminent auprès de Mohamed. Il était sans doute né de mère arabe et de père
judeonazaréen et a pu constituer ainsi un véritable pont entre les deux
communautés.
Le mariage avec Khadija semble avoir duré (4 ou 5 années?)
Devenu veuf, riche, père de quatre enfants, Mohamed était disponible pour
l'aventure de sa vie.......
(Page 31 "le grand secret de l'Islam" de Edouard Marie Gallez)
" La tradition attribue l'origine de l'Islam à des événements survenus dans la
ville arabe de la Mecque, au début du 7° siècle. Mohamed reçut une série de
"révélations" divines qui commencèrent en 610 et se poursuivirent jusqu'un peu
avant sa mort, en 632.
Ces révélations sont connues sous le nom collectif de "Coran". Elles sont
considérées par les musulmans comme la parole de Dieu directe et inaltérable.
Elles sont la source principale de ces croyances de l'Islam et de ses pratiques.
Il existe en complément du Coran, un vaste et complexe récit de la vie de
Mohamed connu sous le nom de "Hadiths" qui incarne la "Sunna" '(tradition)
de la pensée du Prophète, de ses paroles et de la manière dont il menait sa vie."
("Les grandes religions" par Michael D. Coogan -éditions Larousse page 90-91)
"La communauté musulmane ("umma") prend pour date de fondation le début
des révélations reçues par Mohamed, vers 610.... En 622, cependant, la
persécution subie par ses disciples à la Mecque oblige Mohamed à fuir à
Médine. La "fuite"(Hidjira=hégire) marque le début du calendrier musulman".
("Les grandes religions" par Michael D. Coogan -éditions Larousse page 94-95)
UNE SAINTETE DENATUREE.
C'est ce que devient la sainteté divine quand elle tombe entre le mains des hommes
pécheurs? Que ceux-ci soient juifs, musulmans ou chrétiens, les humains n'ont pas
cessé, à travers l'Histoire, de profaner le nom de ce Père "trois fois saint" qu'ils
prétendaient servir.

Les juifs du Sanhédrin d'Israël qui ont fait le procès du Prophète de Nazareth et qui
se sont acharnés contre lui jusqu'à ce qu'ils l'aient condamné au supplice de la croix:
eux, grands prêtres préposés au service de la Parole de bien (la Torah de Moïse) ontils été "saints dans leur comportement?
L'évêque de Rome au Moyen Age (Urbain VI) lançant la première croisade destinée
à récupérer les "lieux saints" de Jérusalem et s'écriant "Dieu le veut !" a-t-il été saint?
Les croisés arborant la croix sur leur uniforme et leur bouclier; les Templiers, Saint
Louis mort pendant la dernière croisade, ont-ils été saints?
Etaient-ils saints, les musulmans occupant Jérusalem et faisant d'elle la troisième
ville sainte de l'Islam? Tantôt la perdant, tantôt la retrouvant!
Sont-ils saints tous les décorés de croix de guerre, de guerriers cités à l'ordre de ceci
ou de cela.....?
Mais arrêtons cette litanie des gloires humaines! Célébrons plutôt et louons ce Père et
ce Fils auxquels la liturgie dit:"Toi seul es saint...."
JESUS EST LA GLOIRE DE SION.
Lorsque, tout bébé,il avait été présenté au Temple par ses parents, Syméon avait
reconnu en lui le Messie d'Israël:"Mes yeux ont vu ton salut,que tu as préparé face à
tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire d'Israël ton peuple"
(Luc 2.32)
Mais trente ans plus tard, lorsque ce Roi-Messie entre dans sa capitale, son
messianisme est proclamé par la foule de ses partisans mais, en même temps, il est
dénaturé par ses partisans eux-mêmes. Ceux-ci, en effet, attendent un Messie glorieux
venant libérer Israël des jougs des Romains.Même s'ils le voient chevaucher un anon
(la monture traditionnelle des rois d'Israël porteurs de paix) ils ne comprennent pas sa
non-violence et n'adhèrent pas à son jugement:
"Quand il approcha de la ville et qu'il l'aperçut, il pleura sur elle: "Si toi aussi tu
avais su, en ce jour, comment trouver la paix....! Mais Hélas! Cela a été caché à tes
yeux! Oui, pour toi des jours vont venir où tes ennemis établiront contre toi des
ouvrages de siège; ils t'encercleront et te serreront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi
et tes enfants au milieu de toi; et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que
tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visitée." Luc 19. 41)
Non! La gloire du Christ de Dieu n'est pas éphémère ni imparfaite. Elle est
perpétuelle et parfaite. Elle est incomparable.
L'ISLAM AU MOYEN-ORIENT (en 2015)
A la mi-janvier, par les attentats commis en France et en Belgique, l'islam rigoriste et
radical a déclaré la guerre aux Etats occidentaux.Il le dit. Réciproquement, l'Etat
français intensifie à tous les niveaux sa lutte contre ce "terrorisme". Celui-ci, de façon
spectaculaire a d'ailleurs commencé en septembre 2011 à New-York par la
destruction des deux tours jumelles percutées par des avions kamikases.
Cette guerre sera longue, disent les chefs d'Etat. D'ailleurs on n'en voit pas la fin, en
Syrie où une violence extrême maintient en place le régime de Bachar el Hassad, et
en Israël où depuis 1948, Palestiniens et Israëliens s'affrontent en une guerre
"asymétrique" (Davis et Goliath) sans solution possible.

Mais les "pauvres victimes" que sont actuellement les Européens ne doivent pas
ignorer qu'elles ont jadis pratiqué contre les Musulmans un long terrorisme sanglant.
A chaque croisade le sang coulait à Jérusalem, dans les "lieux saints" que la
chrétienté voulait récupérer " à la gloire de Dieu". C'est en proclamant "Dieu le veut!"
que le pape, à Clermont-Ferrand, lançait la première croisade. Ne condamnons pas le
Djiad musulman sans condamner la "guerre sainte" chrétienne! Ils sont cousins!
La revue "Le monde des religions" (janvier-février 2015 "les fous de Dieu" page49)
dans un article intitulé "Un moyen-Orient sous surveillance" page 49, cite des mots
qui reviennent souvent dans nos journaux:
* Le "Hamas" et son rival le "Fatah", celui-ci gère la Cisjordanie, celui-là gère gaza,
mais les deux subissent les assauts de l'Armée israëlienne ("Tsahal"). Les habitants de
gaza continuent de souffrir énormément de ces affrontements réglés par la "loi du
talion" et ses "représailles" continuelles.
*En Turquie c'est l'A.K.P. qui est le part islamiste issu de la tradition de Necmettin
Erbakar (1986 -2011) partisan de la ré-islamisation du pays, adversaire de l'Europe et
adepte d'une union économique musulmane. Mais, actuellement, le premier ministre
(2014) Erdogan réussit à rester l'allié des U.S.A. et d'Israël, tout en se faisant le
défenseur des musulmans de gaza et de ceux de Chine (Kinjiang).
*Mais c'est vers l'Etat Islamique qu'il faut regarder si on veut voir le "rigorisme
musulman" à l'oeuvre. Autour du mouvement islamiste "Al Qaïda" s'est formé en
2006 "l'Etat islamique d'Irak" mené par Abu Baka-al-Baghdadj qui s'est proclamé
calife d'un " Etat Islamique en Irak et Syrie" (Daech). Mais " La tendance
djihadiste s'est renforcée à cause des interventions répétées des Occidentaux
(Algérie, Afghanistan, Irak et Tchétchénie) qui ravivaient le souvenir des croisades et
de la colonisation.... ( "Le monde des religions" Janvier-février 2015 page 44)
LA JERUSALEM ACTUELLE.
C'est une poudrière sur laquelle jouent des gamins à des jeux dangereux! Veulent-ils
une nouvelle "intifada"?
RECONSTRUIRE LE TEMPLE?
A Jérusalem un rabbin a créé un "Institut pour l'étude et la construction du Temple". "Son
objectif est double: persuader le public israëlien de l'importance fondamentale du mont du
Temple, le seul lieu saint juif, et concrètement, s'apprêter à remettre en vigueur le rituel tel
qu'il existait il y a deux mille ans. Des campagnes de dons sont organisées en Israël et à
l'étranger.
Il faut reconstituer, à partir des textes, les ustensiles nécessaires aux sacrifices des divers
types d'animaux (bovins, agneaux, oiseaux). Les trompettes en argent, le chandelier en or
massif, les habits du grand prêtre tels qu'ils sont décrits dans la Torah (Exode 28.6) "l'éphod
en or, azur, poupre, écarlate et lin retors,artistiquement brochés" mais aussi le pectoral
composé de douze pierres précieuses gravées des noms des douzes tribus d'Israël.Les experts
partent alors en quête des colorants issus des plantes et des coquillages qui étaient utilisés à
l'époque......
Problème: pour purifier tout ce qui touche au mont du Temple, il faudrait un ingrédient
aujourd'hui introuvable (la cendre d'une génisse rousse!!)"
( extrait de "Au nom du temple" (Charles Enderlin) page 120 -121)

UN DOCUMENT PARMI D'AUTRES.
Aujourd'hui , attention aux menaces!
"La guerre" (note Léon Panetta, ancien secrétaire à la Défense d'Obama et ancien directeur de la
C.I.A. (voir Golias hebdo N°357 article de Renée Bender) fait d'ailleurs des heureux: les grandes
entreprises partenaires du Pentagone, qui reçoivent les commandes de missiles, de bombes et de
pièces détachées pour les avions-(les cours en bourse sont à la hausse depuis le début des frappes)"
Kobone est une ville martyre... Dans la nuit du 21 au 22 octobre, de nombreux habitants ont
souffert de brûlures qui auraient été provoquées par des produits chimiques comme le gaz de chlore
(ou de phosphore ) utilisés par Daesh (Etat islamique d'Irak et de Syrie)
"En Irak et Syrie, Daech renforce ses positions et a étendu son contrôle dans la province d'Alep.
D'autre part il avance vers Bagdad......" Menace-t-il Jérusalem?
(Le Dôme du Rocher a été érigé au 7° siècle sur le mont du Temple par le calife Ibn-al Zubayr pour
affirmer la suprématie religieuse et politique de l'Islam.)
Annexe 1: CARTE POSSIBLE D'UNE PROGRESSION DE L'ETAT ISLAMIQUE d'Irak et
de Syrie.
vers damas, Jérusalem .... et Harmaguédon! 17 mai 2015

1/ à propos de l'Euphrate voir Apocalypse 9. 14 et 16.12.
2/ couleur verte: zone d'occupation, au levant, par l'Etat Islamique d'Irak et de Syrie (Daech)
SUR LE DJIHAD ( ou le djihad)
Quelques explications récentes:
"A l'époque des Croisades et de la Reconquista (reconquête chrétienne de la péninsule ibérique.),
l'affrontement militaire tourne au désavantage des musulmans. C'est dans ce conteste de pertes

territoriales que se développe une argumentation religieuse pour justifier le combat contre ces
ennemis: le discours sur le djihad. Celui-ci se renouvelle au XII° siècle et légitimera désormais la
lutte contre les croisés....
... L'idéologie du djihad a servi, à l'époque de la contre-croisade, à légitimer l'entreprise politique
de souverains comme Saladin (qui s'est emparé de Jérusalem en 1187).Il n'est en rien étonnant que,
aujourd'hui encore, le combat contre l'envahisseur américain de l'Irak se substitue parfaitement
aux croisés (2003) Cette référence montre à quel point le souvenir des croisades est resté vif dans le
monde arabo-musulman, réactivé par la colonisation européenne"
( "les 20 dates clés de l'Islam" (Le Monde des religions hors série pages 48 -49)
La djihad:
" La tradition islamique, au cours de son développement, a souvent exprimé l'opinion selon laquelle
la djihad constitue un "sixième pilier" de l'Islam."Djihad" est un terme complexe, trop souvent
réduit, dans les média et l'imagination populaire des pays occidentaux, à une suite de ses
significations, celle de "guerre sainte", slogan des mouvements islamistes radicaux modernes.
Les piliers de l'Islam: 1/la récitation de la confession de foi musulmane.
2/ le devoir de la prière, seul ou en groupe.
3/ l'aumône obligatoire
4/ le ramadan
5/ le pélerinage à la Mecque
6 La circoncision (garçons)
Dans le Coran, comme dans la tradition, le mot est compris comme "effort vers la voie de Dieu",
c'est à dire une tentative pour parvenir à un ordre moral parfait, dans la société aussi bien que
dans la vie de chaque individu. Il implique donc pour chaque musulman, et pour la communauté
dans son ensemble, une lutte contre ce qui pourrait corrompre la parole de Dieu et être cause de
dysharmonie.
Née dans le contexte des premières conquêtes de l'Islam, la djihad signifiait la propagation de la
vraie foi et se prêtait bien à l'utilisation qu'en font ceux qui ont une vision militante de la tradition
islamique"
( : "Les grandes religions"par Michaël D. Coogan -pages 115 à117) Larousse
ET ALORS VINT DAECH.... année 2015.
"DAECH CONTINUE SON AVANCE
En Irak et en Syrie, Daech renforce ses positions. Il a étendu son contrôle d'une partie de la
province d'Alep et, d'autre part, il avance vers Bagdad....Il a bombardé au mortier la ville de Qara
Tapak, provoquant la fuite de 9000 habitants. L'armée irakienne est encore incapable de passer à
l'offensive" (Golias N° 357 octobre-novembre 2014)
"DAECH ET LA FIN DU MONDE:
En jouant sur une lecture prophétique des événements pour convaincre de l'imminence de la fin des
temps, l'Etat Islamique porte à l'incandescence l'embrigadement des troupes djihadistes
galvanisées...Des traditions attribuées au prophète Mohamed situent la bataille de la fin des temps
dans le nord de la Syrie." ("Le monde des religions" janvier 2016 Jean-Pierre Filiu et Catherine
Bossard page 48)
Les signes de la fin des temps décrits dans le Coran et les Hadiths sont impressionnants de détails.
On compte parmi eux l'invasion des peuples de Gog Magog, les guerres entre musulmans et le
retour de Jésus (=Issa) sur terre pour donner le pouvoir au"Mahdi" (= le Sauveur). La terre sera
détruite et toute vie anéantie avant la résurrection et le jugement dernier.....
.... Daech est une Al-Qaïda qui a réussi, c'est à dire qu'elle a consolidé une base territoriale à la
superficie comparable à celle de la Jordanie (ou du Royaume -Uni ) tout en déployant ses réseaux
transnationaux, là aussi avec un dynamisme sans précédent....

Du point de vue de Daech et de ses partisans les prophéties paraissent s'accomplir car la machine
djihadiste continue de tourner à plein régime, alors même que le monde entier affirme la
combattre...."
DAECH SE VEUT ET SE PENSE UN ETAT: (Journal "Réforme" n°3634 26 novembre 2015
article Louis Fraysse.)
La façon dont il administre son territoire ressemble bel et bien à celle d'un Etat de droit: son
"calife", Abou Bakr- al Baghdadi, y représente le pouvoir exécutif; le pouvoir judiciaire est assuré
par des tribunaux qui appliquent la "Charia" (loi islamique), celle-ci faisant office de pouvoir
législatif.
Mais Daech se bat sur tous les fronts pour renforcer son prestige. C'est ainsi que les attentats
spectaculaires qu'il a perpétrés à Paris visent à attirer de nouveaux combattants et de nouveaux
financements. Oui, c'est bien une guerre qui se poursuit entre le djihad salafiste et l'Occident"!
( "Le piège Daech, l'Etat islamique" éditions la découverte 2015)
Annexe 2 de Palmyre vers Bagdad mai 2015
A-B-

PROGRESSION VERS .....HARMAGUEDON ?
* 20 mai 2015 (télé): (au Mali);
L'armée française est engagée au Mali dans la lutte contre le "terrorisme". Quatre chefs djihadistes
d'Al-Qaïda ont été tués par nos forces spéciales. Ils étaient soupçonnés d'avoir exécuté des otages
français.
Au Pakistan (qui a livré Ben Laden aux U.S.A.) on a récupéré de nombreux documents écrits par

Ben laden pendant qu'il était protégé par l'Etat Pakistanais, notamment un écrit disant qu'il préparait
de "mettre la France à genoux (par des attentats). Mais l'intérêt se porte sur l'Etat islamique".
*21 mai 2015 (Télé) : Palmyre tombe aux mains de l'Etat islamique; après dix jours de combat et
près de 500 morts. Grosse défaite pour la Syrie dont 50% du territoire est contrôlé par l'Etat
.Islamique.L'O.N.U. craint pour les vestiges archéologiques.
*23 mai 2015 A partir de Palmyre,Daech choisit de se diriger vers Bagdad , la capitale de l'Irak. Il
progresse donc vers le sud est, faisant fuir des milliers de gens. De son coté, la coalition (U.S.A.
France, Kurdes, Syriens...) envisage de reprendre la ville de Ramadi.
France 2 télé annonce que deux djihadistes français ont réalisé leur attentat suicide dans un camion
plein d'explosifs: L'Etat français veut agir de plus en plus pour empêcher le départ de jeunes
français vers le Djihad.
ESSAI DE LOCALISATIONS.

On peut constater la concordance prophétique entre Joël et Ezéchiel deux hommes qui, semble-til, ne vivaient pas à la même époque (6° ou 7° avant J.C.:
Même annonce d'une offensive "antisémite" mondiale,

même localisation à proximité de Jérusalem, au sud est.
même victoire définitive de Dieu et de son projet.
C - APOCALYPSE de Jean. (16.12 à 21-17et 18- 20.7 à 15)
Des siècles après Joël et Ezéchiel, Jean de Patmos a été gratifié d'une prophétie révélant le
Dénouement de l'Histoire humaine, la fin de ce monde et l'événement qui aura lieu juste avant la
Parousie: Harmaguédon, qui est à la fois confirmation et dépassement des 2 prophètes:

D- - Yahvé se réserve la date exacte de la Parousie de Jésus-Christ.
-Fin des 1000 ans inaugurés par l'Ascension de Jésus.
-Harmaguédon va signaler l'imminence de la Parousie.
DONC:
-Quand vous verrez les 2 actes d'Harmaguédon......
Annexe 2: CARTE plausible pour HARMAGUEDON (février 2016)

DONC
.... REDOUBLEZ DE VIGILANCE.
Vous qui croyez aux prophètes.
J'ai à coeur, à la fin de ce texte, d'adresser cet appel à mes frères et soeurs en Christ:
* Chaque jour lisez et méditez l'Evangile, la Bonne nouvelle de Jésus, en priant Jésus
en même temps que notre Père à tous.
* Sans être "obnubilés" par Harmaguédon, attendez-vous à ce qu'il survienne bientôt,
magnifique prélude au "retour" du Christ.
* Pour cela, tenez-vous au courant de la politique des nations, car c'est à ce niveau
qu'un jour vous verrez arriver "le rassemblement des rois de toute la terre" (Acte 1
d'Harmaguédon)
*Et lorsque surviendra le "grand tremblement de terre" souvenez-vous qu'il annonce
l'Arrivée du Royaume de Dieu et de son Roi. D'un moment à l'autre notre Roi sera là!
Oui, vous le verrez!
APPARITION ..... ET DISPARITION....
. et Retour!
Introduction Pour présenter une fois de plus l'Evangile de Jésus, voici le récit de l'Ascension et
l'annonce de la Parousie du Ressuscité. (Parousie= présence visible, parution.)
"Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint esprit qui viendra sur vous, vous serez alors mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. A ces

mots, sous leurs yeux, il s'éleva et une nuée le fit disparaître".
(Actes des Apôtres 1. 6)
"....Et voici que deux hommes en vêtements blancs se trouvèrent à leur côté et leurs dirent:"
Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce jésus qui vous a été enlevé pour le ciel
viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel." (Actes des Apôtres 1. 11)
"LE JOUR DE GLOIRE EST ARRIVE!"
Depuis que Dieu a ressuscité son Messie, Jésus, depuis qu'il l'a élevé "à sa droite dans les lieux
célestes",depuis que Jésus peut paraître et instaurer son Royaume éternel, le Grand Jour est arrivé. Il
a commencé et nous attendons son ultime manifestation:
La " fin de toutes choses"
La fin de l'Histoire universelle,
La fin des gloires de ce monde,
La suppression des Pouvoirs,
La disparition des "Religions"
La destruction des forces armées,
L'abolition de toute guerre,
La mort de la mort,
La mort du "Diable",
ALLELUIA!

LA JERUSALEM D'HARMAGUEDON.
"Heureux ceux qui procurent la paix!" a dit Jésus.
CET " EVANGILE"
est une Bonne nouvelle
"Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui
sera une grande joie pour tout le peuple: la naissance aujourd'hui, dans la ville
de David, d'un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur"
(annonce de Dieu aux bergers: Luc 2. 8-12)
L'Evangile, c'est la personne de Jésus, elle seule:
"......Crucifié par vous, ressuscité des morts par Dieu, c'est lui le Sauveur. Il n'y a
aucun salut ailleurs qu'en lui. Car il n'y a sous le ciel personne d'autre qui soit donné
à tous les êtres humains pour leur salut."
( Tel est l'Evangile des apôtres : Actes 4. 10 à 12)
Ce même Evangile annonce le "Retour" de Jésus (sa Parousie) pour la
résurrection "des justes et des injustes" (Actes 24.15) pour l'instauration, sur
une terre transformée de ce monde nommé le "Royaume de Dieu".
C'est de ce bel avenir que les pages suivantes veulent parler aussi, afin que tous
les lecteurs soient informés et soient "sans crainte", comme les bergers de
Bethléem.
Car le "MILLENIUM et les DERNIERS TEMPS"
sont équivalents et synonymes.

C'est au terme de cette durée que seront détruits "Pouvoirs" "Puissances",
"Dominations","Principautés"..... Toutes céderont leur place au Christ et à sa
présence, totale et immédiate à tous.
Voici l'exemple de 2 Puissances majeures.
Les Mosquées et le Temple dominent Jérusalem
Les Mosquées seront détruites..
Le temple d'Israël ne sera pas reconstruit.
En effet" il n'y a pas de Temple dans la Jérusalem nouvelle,
du fait même qu'éternellement Jésus y sera le Temple (Apocalypse 21.22)

*
On ne refait pas l'Histoire!
* Les légions romaines,en l'an 70, ont été le bras de Dieu prononçant son jugement,
une fois pour toutes, contre sa propre Maison.
* Harmaguédon, atteignant Jérusalem au terme de la colère de Dieu et de
"l'Agneau", mettra fin à la domination de l'Islam et cédera toute la place à Jésus, à sa
non-violence et à sa "royauté"
On ne reviendra pas en arrière!
"SENTINELLE,
OU EN EST -ON DE LA NUIT?"
Quand va t-elle finir, l'affreuse nuit de ce monde? N'est-ce pas minuit moins cinq, à
l'horloge de l'Histoire dont le Fils de l'Homme est le Seigneur?
* La Grande guerre, 1914-1918 est, pour la première fois, la guerre planétaire totale
* La Grande Guerre, vingt ans après, la prolonge et la "perfectionne", tuant plus de
civils que de militaires 1939-1945
* La Choah, avec la tentative d'anéantir le peuple juif (5 ou 6 millions de juifs
assassinés par les nazis!
* Le 11 septembre 2001: à New-York quatre avions de ligne sont détournés par AlQaïda d'Oussama Ben Laden. Deux percutent les tours jumelles du World Trade
center.
Emergence de Daech,2010
*Succès rapides de daech vers Jérusalem,
*Harmaguédon??
LES SEPT COUPES DE LA COLERE DE DIEU.
"Et j'entendis une forte voix qui, du Temple, disait aux sept anges "Allez et
répandez les sept coupes de la colère de Dieu sur la terre....
.... le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve Euphrate: son eau fut
asséchée pour préparer la route des rois qui viennent du levant....
Et je vis sortir de la bouche du faux prophète trois esprits impurs.... Ils
rassemblent tous les rois de la terre au lieu qu'on appelle en hébreu

Harmaguédon.
Le septième ange répandit sa coupe sur l'air.... Il y eut un tremblement de terre
si violent qu'il n'y en eut pas depuis que l'homme est sur terre..."
(Apocalypse16-1-12..)Traduction et commentaires de Pierre Prigent
"l'Apocalypse de St Jean pages 359 et s
LA GRANDE COALITION.
et le rassemblement des armées contre Jérusalem, seront l'Acte 1 d'Harmaguédon.
Pour la dernière fois dans l'Histoire on verra se concrétiser une ligue des nations
contre Israël, mais, conformément au Psaume 2.4...5:
" Il rit, celui qui siège dans les cieux; le Seigneur se moque d'eux. Alors il leur parle
avec colère et sa fureur les épouvante: "Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma
montagne sainte".
La totalité des chefs de guerre ne fait pas le poids en face de YHWH et de son
intervention souveraine.Et la souveraineté mondiale de Jésus, le Fils unique vient de
Dieu et ne vient pas des hommes. Et puisque le "Roi des Juifs" a reçu tout pouvoir
dans les cieux et sur la terre, sa parousie qui arrive va sauver Jérusalem pour toujours.
"Ils se rassemblèrent en un lieu appelé harmaguédon" (Apocalypse 16.16)
Envoyés par le Diable, "ce sont des esprits démoniaques" qui vont présider à cet
ultime assaut antisémite (Apocalypse16.14). En vain, car ils ont affaire à "l'Agneau
de Dieu" et à "sa colère" (Apocalypse 6. 17)
Or lui, sur la croix dressée à Jérusalem, au Golgotha, a vaincu le monde (Jean16.33)
Sur le mont du Temple, les mosquées de l'Islam défient le Roi des Juifs: par sa
parousie Jésus va en finir avec elles.
LA JERUSALEM D'HARMAGUEDON.
"Heureux ceux qui procurent la paix!" a dit Jésus.
CET " EVANGILE"
est une Bonne nouvelle
"Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui
sera une grande joie pour tout le peuple: la naissance aujourd'hui, dans la ville
de David, d'un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur"
(annonce de Dieu aux bergers: Luc 2. 8-12)
L'Evangile, c'est la personne de Jésus, elle seule:
"......Crucifié par vous, ressuscité des morts par Dieu, c'est lui le Sauveur. Il n'y a
aucun salut ailleurs qu'en lui. Car il n'y a sous le ciel personne d'autre qui soit donné
à tous les êtres humains pour leur salut."
( Tel est l'Evangile des apôtres : Actes 4. 10 à 12)
Ce même Evangile annonce le "Retour" de Jésus (sa Parousie) pour la
résurrection "des justes et des injustes" (Actes 24.15) pour l'instauration, sur

une terre transformée de ce monde nommé le "Royaume de Dieu".
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présence, totale et immédiate à tous.
Voici l'exemple de 2 Puissances majeures.
Les Mosquées et le Temple dominent Jérusalem
Les Mosquées seront détruites..
Le temple d'Israël ne sera pas reconstruit.
En effet" il n'y a pas de Temple dans la Jérusalem nouvelle,
du fait même qu'éternellement Jésus y sera le Temple (Apocalypse 21.22)
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On ne refait pas l'Histoire!
* Les légions romaines,en l'an 70, ont été le bras de Dieu prononçant son jugement,
une fois pour toutes, contre sa propre Maison.
* Harmaguédon, atteignant Jérusalem au terme de la colère de Dieu et de
"l'Agneau", mettra fin à la domination de l'Islam et cédera toute la place à Jésus, à sa
non-violence et à sa "royauté"
On ne reviendra pas en arrière!
"SENTINELLE,
OU EN EST -ON DE LA NUIT?"
Quand va t-elle finir, l'affreuse nuit de ce monde? N'est-ce pas minuit moins cinq, à
l'horloge de l'Histoire dont le Fils de l'Homme est le Seigneur?
* La Grande guerre, 1914-1918 est, pour la première fois, la guerre planétaire totale
* La Grande Guerre, vingt ans après, la prolonge et la "perfectionne", tuant plus de
civils que de militaires 1939-1945
* La Choah, avec la tentative d'anéantir le peuple juif (5 ou 6 millions de juifs
assassinés par les nazis!
* Le 11 septembre 2001: à New-York quatre avions de ligne sont détournés par AlQaïda d'Oussama Ben Laden. Deux percutent les tours jumelles du World Trade
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"Et j'entendis une forte voix qui, du Temple, disait aux sept anges "Allez et
répandez les sept coupes de la colère de Dieu sur la terre....
.... le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve Euphrate: son eau fut
asséchée pour préparer la route des rois qui viennent du levant....
Et je vis sortir de la bouche du faux prophète trois esprits impurs.... Ils
rassemblent tous les rois de la terre au lieu qu'on appelle en hébreu
Harmaguédon.
Le septième ange répandit sa coupe sur l'air.... Il y eut un tremblement de terre
si violent qu'il n'y en eut pas depuis que l'homme est sur terre..."
(Apocalypse16-1-12..)Traduction et commentaires de Pierre Prigent
"l'Apocalypse de St Jean pages 359 et s
LA GRANDE COALITION.
et le rassemblement des armées contre Jérusalem, seront l'Acte 1 d'Harmaguédon.
Pour la dernière fois dans l'Histoire on verra se concrétiser une ligue des nations
contre Israël, mais, conformément au Psaume 2.4...5:
" Il rit, celui qui siège dans les cieux; le Seigneur se moque d'eux. Alors il leur parle
avec colère et sa fureur les épouvante: "Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma
montagne sainte".
La totalité des chefs de guerre ne fait pas le poids en face de YHWH et de son
intervention souveraine.Et la souveraineté mondiale de Jésus, le Fils unique vient de
Dieu et ne vient pas des hommes. Et puisque le "Roi des Juifs" a reçu tout pouvoir
dans les cieux et sur la terre, sa parousie qui arrive va sauver Jérusalem pour toujours.
"Ils se rassemblèrent en un lieu appelé harmaguédon" (Apocalypse 16.16)
Envoyés par le Diable, "ce sont des esprits démoniaques" qui vont présider à cet
ultime assaut antisémite (Apocalypse16.14). En vain, car ils ont affaire à "l'Agneau
de Dieu" et à "sa colère" (Apocalypse 6. 17)
Or lui, sur la croix dressée à Jérusalem, au Golgotha, a vaincu le monde (Jean16.33)
Sur le mont du Temple, les mosquées de l'Islam défient le Roi des Juifs: par sa
parousie Jésus va en finir avec elles.

Jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous les pieds du Christ. Le dernier
ennemi qui sera détruit, c'est la Mort. En effet, Dieu a tout mis sous ses pieds"
(1° lettre aux Corinthiens 15.24)
Que la Mort soit éliminée et que soit abattu pour toujours son règne, voilà qui
nous fait déceler ici la perspective de l'Evangile prêché par les apôtres, et
notamment par Paul. Celui-ci proclame partout, au milieu du 1° siècle, l'arrivée
en Jésus-Christ du monde nouveau de la résurrection des morts et du
Royaume. Cette Bonne nouvelle ne sera pas limitée à un changement de

régime politique ou à l'adhésion à une nouvelle religion, comme Israël et
Jérusalem en ont connu. Non! Elle annonce le monde inédit, qui ne connaîtra
plus la réalité de la Mort, et qui a déjà pris naissance à Jérusalem. Ce n'est pas
une variété de monothéisme, c'est le Dieu d'Israël qui vient habiter chez les
siens et leur communiquer sa Vie.
Mettons en évidence deux puissances majeures qui doivent plus que jamais
retenir notre attention de serviteur de Dieu: le Temple de Jérusalem et le Dôme
du Rocher, tous deux sur le Mont du Temple.
(La Mosquée fut édifiée par le serviteur de Dieu Abd al-Malik, commandeur des
croyants en l'an 691.)
1* DE LA DEFAITE A LA DISPARITION.
Dans toutes les guerres il arrive souvent que l'un des camps soit vaincu sans être
complètement éliminé. La défaite du 3° Reich était déjà consommée en 1945 mais sa
disparition effective n'a eu lieu qu'après la signature de l'armistice!
Il en sera ainsi à la fin de l'Histoire humaine: bien des réalités qui caractérisent ce
monde ont déjà été vaincues par le Christ crucifié mais ne seront détruites qu'à
l'Avènement de ce même Christ glorifié par Dieu.
Pouvoirs, Dominations, Autorités... et c.
Dans le Nouveau Testament rapprochons deux passages significatifs à ce sujet:
a- Réalités déjà vaincues en l'an 30 à Jérusalem:
"A la croix Dieu vous a pardonné. .. il a dépouillé les Autorités et les Pouvoirs, il les
a publiquement livrés en spectacle et il les a traînés dans son cortège triomphal...".
(Colossiens 2. 14-15)
b- Ces mêmes réalités destinées à disparaître à la
"Parousie " (venue de Jésus dans la gloire):".... Ensuite viendra la Fin (le
Dénouement quand le Christ remettra la royauté (ou le "Royaume") à Dieu le Père,
après avoir détruit toute domination, toute Autorité, toute puissance. Car il faut qu'il
règne.
c- JERUSALEM et les "DERNIERS TEMPS":
Selon le Nouveau Testament entier, l'expression "derniers temps" désigne la période
dont le début a eu lieu à Jérusalem, lorsque Jésus de nazareth ressuscité a été enlevé
au ciel (Actes 1.11)
Cette "ascension" a été représenté de la façon suivante par le livre de
l'Apocalypse:"Une femme vêtue du soleil mit au monde un garçon destiné à être le
Souverain des nations.... Menacé par le Dragon, l'enfant fut enlevé auprès de Dieu et
de son trône..." (Apocalypse 12. 5)
Furieux de voir le "Roi des Juifs" lui échapper le Diable se retourne contre Israël et
contre les disciples de Jésus, inspirant tout antisémitisme récurent.
d- LE MILLENIUM et CESAR ( la bête -666)
Au Temple de Jérusalem règne YHWH, Seigneur mondial. A Rome règne "César", le
prétendant au Pouvoir mondial.
Entre ces deux Pouvoirs, aucun compromis possible. Entre les deux c'est la lutte. La

dernière partie de l'Apocalypse décrit cette lutte ( à partir du chapitre 12 jusqu'à ce
que tombe définitivement "Babylone" c'est à dire "Rome" et, plus que cela, tout le
système politico-religieux de ce monde). En effet la fin des 1000 ans est signalé par le
déchaînement diabolique de la Bête, pour un peu de temps .(Apocalypse 20.3)
HARMAGUEDON bis,
ou le doublon qui est souvent inaperçu.
D'après "le Robert", un doublon est "une faute typographique consistant dans la
répétition d'un élément de manuscrit (mot, ligne, phrase, alinéa) par extension:
répétition d'une information faisant double emploi" A mon avis Apocalypse 20. 7-9
est la répétition d'Apocalypse 16.16; dans les deux cas, il s'agit du même événement
eschatologique qui est le rassemblement des rois de toute la terre "pour l'ultime
guerre", "pour le combat du grand Jour du Dieu Tout-puissant"(Apocalypse 16.14).
Mais dans le chapitre 16 la localisation de cette "der des der" est faite avec le mot
"Harmaguédon", tandis qu'au chapitre 20 ce mot hébreu est absent. Par contre , au
même chapitre 20, nous trouvons la mention de "Gog et Magog" (Apocalypse 20.8)
qui est absente du chapitre 16.
A ces différences près, on voit bien qu'il s'agit dans les deux cas du même épisode,
indiqué au chapitre 16 par "6° coupe" et "7° coupe" (chiffres de l'accomplissement
d'une série d'actions divines),et au chapitre 20.9 indiqué ainsi:" Mais un feu descendit
du ciel et les dévora, et le diable, leur séducteur, fut précipité dans l'étang de feu et de
soufre." (Apocalypse 20. 9-10))
Ce sera la fin des "derniers temps"(Apocalypse 20.7)
GOG ET MAGOG
selon Ezéchiel chapitres 38 et 39.
"Il y eut une parole du Seigneur pour moi: "Dirige ton regard vers Gog, au pays de
Magog, grand prince de Meshek et Toubal. Tu lui diras: je te ferai sortir avec toute
une armée.... La Perse, la Nubie et Pouth seront avec eux, Gomer, beth-Togarma, à
l'extrême nord, avec tous ses escadrons. Prépare-toi bien, toi et toute l'assemblée que
tu as réunie auprès de toi; tu seras leur protection.
Depuis bien des jours on aurait dû intervenir contre toi! Cela arrivera à la fin des ans,
sur une terre dont la population a été disloquée après le passage de l'épée. Venue de
pays très peuplée elle a été rassemblée sur les montagnes d'Israël Cette population a
été retirée des peuples et elle habitera tout entière en sécurité. Alors toi (Gog) tu
monteras, tu arriveras en tempête, comme une nuée recouvrant le pays. Cela se
produira à la fin des temps.... sur la terre d'Israël. Il y aura un grand
rassemblement de terre sur le sol d'Israël"
( Ezéchiel 38.39 et voir Apocalypse 16.18 et 20.9)
La Fin du MONDE et l'EVANGILE
Il serait préférable de dire " de ce monde". Et, pour décrire le contenu du grand
passage de notre monde au "Royaume de Dieu", le meilleur résumé me paraît-être le
titre suivant:

LA COLERE FINALE ET L'ULTIME VERDICT
A - La colère finale va avoir lieu d'abord. Ce sera la première phase du
dénouement de l'Histoire:
"Les nations se sont mises en colère mais,Seigneur Dieu tout-puissant, c'est ta
colère qui est venue."
(Apocalypse 11. 18)
La "colère", en Dieu n'est pas un comportement aveugle et irraisonné. C'est
l'agir de Dieu quand il réprime le péché humain et qu'il châtie les pécheurs. Ce
n'est pas un défaut chez Dieu mais c'est sa sainteté.
En permanence, tout au long de l'Histoire, la colère de Dieu s'exerce contre ce
qui est mal a ses yeux: "elle se révèle", dit l'apôtre Paul (Romains 1. 18)
"Du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui se sont
fourvoyés dans leurs vains raisonnements et sont devenus fous.... C'est pourquoi
Dieu les a livrés ...(Romains 1. 24,26,28)
C'est en n'épargnant pas aux hommes les conséquences de leurs actions
mauvaise que Dieu exerce sur eux sa colère, en attendant le moment de sa
colère finale.
Quand la colère divine va-t-elle devenir "finale"? L'Apocalypse répond à cette
question en disant: lorsque Dieu jugera que le moment est venu de mettre le
point final à son activité répressive. A ce moment-là sa colère atteindra son point
culminant, juste avant que cette colère se termine définitivement en cédant la
place à
la miséricorde.
Le summum, ou le maximum de la colère de Dieu consistera à livrer l'humanité
aux tragiques effets de sa folie meurtrière. Dieu le fera pour la dernière fois
mais, cette fois-ci , il combattra lui-même contre ses ennemis coalisés contre
lui. Pour nous en prévenir, il a confié à Jésus de nous en dire l'essentiel par
Apocalypse 16. 12 à 21.
"Le sixième ange répandit sa coupe sur le grand fleuve . L'Euphrate: l'eau en
fut asséchée pour ouvrir la voie aux rois qui viennent de l'Orient.... Alors Dieu
se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe où bouillonne le vin
de la colère..."
Voici, en résumé, le scénario de ce jugement final:
* Rassemblement à Harmaguédon d'une coalition politico-militaire, à
l'instigation du trio diabolique (voir Apocalypse 12.13), en vue d'une offensive
mondiale contre Dieu, contre son Messie, contre Sion.
* Riposte de Dieu qui emploiera les forces de la Nature pour anéantir le projet
des chefs de ce monde: un tremblement de terre vertigineux qui disloque Rome
et démolit les mégapoles (voir Apocalypse 6. 12 à 17)
*Parousie du Messie Jésus (Apocalypse 19.11 à 21) dont la victoire voue à
l'anéantissement tous les ennemis de Dieu: les 2 bêtes, Satan, la Mort même
(Apocalypse 20. 10 à 15)

B L'ultime verdict.
Un "verdict" est la sentence définitive prononcée par un tribunal après délibération,
soit pour l'acquittement soit pour la condamnation.
En l'occurence, ici, il s'agira du verdict ultime rendu par le Père, lors de la Parousie
de son Fils, à l'endroit de chaque être humain ramené à la vie ou encore en vie.
(Apocalypse 20. 11 à 15). Ce verdict sera-t-il un acquittement ou une
condamnation?
Il sera un acquittement puisque, pour Dieu, le temps de la colère sera révolu et aura
cédé la place au temps de la miséricorde, de la grâce et du pardon.Dans ces
conditions comment pouvons-nous envisager que Dieu recommencera une activité
punitive? !
Mais une sérieuse objection à cette grâce généralisée surgit du texte même de
l'Apocalypse qui affirme clairement ceci:" Et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans
le Livre de Vie fut précipité dans l'étang de feu "(= la mort définitive)" Apocalypse
20. 15 -17. 8- 14.9)
Que répondre à cette objection?
D'abord que ce Livre de Vie n'est qu'une image symbolique représentant le rôle de
Juge suprême statuant sur la destination finale de chacun de nous. La liste des
bénéficiaires de la Vie éternelle n'est pas arrêtée d'avance, une fois pou toutes, comme
s'il y avait une "double prédestination".Non, Dieu peut biffer des noms de cette
liste(Apocalypse 3.5) et il peut ajouter d'autres noms. Il est libre et c'est lui qui gère
en permanence ce "Livre divin" jusqu'au Jour où il dira son dernier mot sur le sort de
chaque être humain. Ce Jour-là, chose étrange, une autre liste apparaît, "le Livre de
Vie.... de l'Agneau" (Apocalypse 13.8). Puisque cet Agneau immolé est le Fils de
l'Homme, Jésus, il faut rapprocher de l'Apocalypse le passage de Matthieu 25. 31 à
46 qui montre le tri sélectif que Jésus accomplira à sa Parousie.: non pas le Jugement
dernier mais le jugement avant dernier grâce auquel le Fils pourra offrir et remettre
au Père le peuple messianique qu'il aura acquis par son sang... Ne peut-on pas dire
que "les bénis de mon Père", ceux mis " à droite du Messie" sont les mêmes que les
inscrits sur le "Livre de l'Agneau"? Ne faut-t-il pas ajouter que ces élus, unis à Jésus,
demanderont au Père de faire grâce à tous les autres, tous ces "non-élus" dont les
noms ne figuraient pas encore sur le Livre de Vie tenu à jour par le Père toutpuissant? Et celui-ci, refusera-t-il de faire grâce à tous? Non, il dévoilera en pleine
lumière l'Amour qui a toujours été le sien et qui, en Jésus-Christ, atteint son apogée.
Dans l'adoration, contemplons le dévoilement de cet amour, dans le passé et vers
l'avenir: le passé, c'était la prophétie de Daniel (12. 1 à 4), l'avenir c'est l'annonce de
l'apôtre Paul en Romains 11.32: "'Dieu a enfermé tous les hommes dans la
désobéissance afin de faire miséricorde à tous"!

LES DERNIERES SEQUENCES DU SCENARIO FINAL.
Il ne s'agit pas ici de la finale d'un opéra comique mais des derniers temps de

l'Histoire humaine. En sept points je crois utile d'offrir au lecteur de cette
brochure un panorama du processus qui se déroulera suivant le plan préétabli
par le Seigneur Dieu. C'est selon ce dessein de Dieu le Père et de Jésus son Fils
unique, et nullement par hasard que le moment de notre génération vit une "fin
du monde" qui va déboucher sur le monde nouveau promis par l'Evangile
( Ce résumé est celui d'une trentaine de textes (brochures) écrits au long d'une
vingtaine d'années.)
1* Inaugurés par la résurrection de Jésus, à Jérusalem, les "derniers temps"
(symbolisés par "1000ans") sont les temps que nous vivons actuellement,
nous et ce monde.
2* Ils ne se dérouleront pas comme un beau fleuve tranquille, mais comme un
affrontement dramatique entre Dieu et Israël son peuple. La Choah en a été le
paroxysme.
3* L'ultime coalition politico-militaire contre Jérusalem et contre le peuple
d'Israël marquera la fin de ce monde. Ce sera l'Acte 1 d'Harmaguédon.
4* L'Acte 2 d'Harmaguédon sera un tremblement de terre tellement
gigantesque qu'il affectera la terre toute entière et en bouleversera l'équilibre.
5* Le soudain Retour du Messie ressuscité, sa Parousie et le déploiement
planétaire de sa toute-puissance mettront le point final à toutes les forces du Mal
et de la Mort.
6* L'humanité nouvelle, gratifiée de la Vie éternelle en Christ, portera le même
nom que la cité de David, des prophètes et des rois: Iérouchalaïm.
7* Le rassemblement du Corps du Christ, laissant de coté la multitude ayant
reçu miséricorde, fera appel à la miséricorde du Seigneur afin que, finalement
"tous soient sauvés" ( Romains 11. 32).
SUR LE MONT DU TEMPLE..... an 70

Il n'y a plus de Temple ! il ne reste que l'emplacement, vu d'avion!

an 70: "Comme quelques-uns parlaient du temple, de son ornementation de
belles pierres et d'ex-voto, Jésus dit:" Ce que vous contemplez, des jours vont
venir où il n'en restera pas pierre sur pierre: tout sera détruit."
(Evangile de Luc 21. 1 à 33)
Et on ne refait pas l'Histoire!
L'APOCALYPSE REVELE LA "DER DES DER"
C'est dans le Livre de l'Apocalypse ("Révélations" de Jésus-Christ) que Jésus fait
connaître à ses fidèles quand, où, et comment aura lieu le guerre finale, l'ultime
bataille qui mettra fin à toute guerre et débouchera sur la paix perpétuelle.
* Quand ?
"l'heure, le jour, le mois et l'année où le tiers des hommes doivent être tués (date
exacte que seul Dieu seul fixera" (Apocalypse 9. 14-16)
"Quand les rois du monde entier seront rassemblés par des esprits de démons en vue
du combat du Grand Jour du Dieu Tout-Puissant, ce Jour qui viendra comme un
voleur dans la nuit, à l'improviste.. "
(Apocalypse 16. 12-15)
*Où?
La localisation de cette dernière confrontation militaire nous est révélée dans ce
même chapitre:
"Ils rassemblèrent tous ces rois de la terre à l'endroit qu'on appelle en Hébreu
Harmaguédon. Alors le 7° ange répandit sa coupe (de la "colère") dans les airs"
(Apocalypse 16.16)
(Le mot Harmaguédon donne lieu à deux traductions: soit "la montagne de Meguiddo " ou mieux
"Har-Mag-Gué-Daon" acrostiche composé par jean avec 4 syllabe hébraïques.)

* Comment?
Le Seigneur, Dieu d'Israël, transformera en "coup de grâce" l'attaque militaire
organisée contre lui. Un tremblement de terre planétaire ouvrira la porte au Royaume
(Apocalypse 16. 17) Voir :Matthieu 24- 25- Marc 13-Luc 21-..
QUAND VOUS VERREZ CELA ARRIVER..."
(Marc 13. 29)
Que dois-je comprendre par ce petit mot"cela"? Voici le texte de l'Evangile:
"Mais en ces jours-là, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne brillera
plus, les étoiles se mettront à tomber du ciel et les puissances qui sont dans les cieux
seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'Homme venir, entouré de nuées, dans la
plénitude de la puissance et dans la gloire. Alors il enverra ses anges et, des quatre
vents, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel, il rassemblera ses élus..." (Marc
13.24 à 29)
Quand vous verrez cela.... "disait Jésus. C'est simple et c'est clair: "cela" ne peut pas
désigner autre chose que ce qui précède, c'est à dire l'ébranlement des astres et des
forces célestes qui, soudain, n'assurent plus la stabilité et l'équilibre de notre monde.
"Quand vous verrez cela...", il vous sera impossible de croire que vous assistez à un
simple feu d'artifice! Vous serez obligés de croire que le Juif crucifié il y a vingt
siècles est de retour et qu'il est là" à vos portes", revêtu de la toute-puissance et de la

gloire divines. L'ébranlement astral va être le signe de l'imminence de sa Venue pour
le rassemblement de son peuple, tous ceux qui l'auront aimé.
Que faire donc? Dans la foi à la Révélation, soyons attentifs au double signal que
tous les humains vont recevoir:
1* La coalition inaugurant Harmaguédon, contre Jérusalem.
2* L'ébranlement de la Nature, mettant fin à Harmaguédon.
CONCLUSION
L'EVANGILE est UN FAIRE-PART

une annonce, un communiqué
que Dieu a fait et continue de faire aux hommes, lui le seul Dieu vivant, le Dieu
d'Israël
C'est l'annonce d'une bonne nouvelle car ce qui est révélé au monde n'est pas un
redoutable jugement, un avenir catastrophique mais un dessein de Salut, fruit de la
bonté immense d'un Dieu qui est Amour.
Cet amour se dévoile dans un cadeau que Dieu fait à tout homme, le don de Jésus,
ce Fils unique, unique Sauveur du monde qui a dit:"Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu mais ait la Vie
éternelle." (évangile de Jean 3.16)
L'Evangile dit non seulement"Dieu a donné son Fils" mais encore "Dieu a livré son
Fils" et même" Dieu n'a pas épargné son propre Fils"
Oui tel est le coeur de la Bonne Nouvelle
LA CROIX!
Un scandale inimaginable, pure déraison!
Mais le premier jour de la semaine, le surlendemain de la Pâque juive, à Jérusalem,
en l'an 30, le tombeau de Jésus a été trouvé vide!
DIEU A RESSUSCITE son Fils !
et, peu après, du milieu de ses témoins, Jésus est enlevé dans l'invisible de Dieu:
" Ce Jésus qui vous a été emporté d'auprès de vous vers le ciel,
viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel". (Actes 1.
11)

2016:
Jésus presse le pas
vers nous.
pour apporter à notre Histoire son beau Dénouement et le salut à l'ensemble des
hommes.
Il va arriver
pour accomplir toute la volonté de Dieu, en instaurant le monde nouveau et la terre

nouvelle.
Le Saint esprit
dans ce but
rassemble les fidèles jusqu'aux extrémités de la terre.
Au lieu de la "loi du talion"
("oeil pour oeil dent pour dent") en riposte à nos ennemis, nous suivrons l'exemple
de Jésus: Nous aimerons nos ennemis et nous prierons pour eux.
"Père, pardonne leur car ils ne savent ce qu'ils font"
(Evangile de Luc 23. 34 et Matthieu 5. 38-48)
"Aimez vos ennemis"
JESUS CAUSE DE SCANDALE.

"Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples commencèrent à dire:" cette
parole est rude! Qui peut l'écouter? Dès lors beaucoup de ses disciples s'en
retournèrent et cessèrent de faire route avec lui. Alors Jésus dit aux douze: "Et
vous, ne voulez-vous pas partir?"
Simon-Pierre lui répondit:"Seigneur, à qui irions-nous? Tu as des paroles de
vie éternelle. Et nous, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de
Dieu."
(Jean 6. 56 à 71)
NOTES PERSONNELLES.

L'évangile de Matthieu ne laisse pas sans réponse la question:
"Qui a roulé la pierre du tombeau"! Cet évangile insiste même sur les détails
(Matthieu 28. 1 à 15)
L'harmonisation des quatre évangile semble difficile!
"QUI NOUS ROULERA LA PIERRE?"
" Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et salomé

achetèrent des aromates pour l'embaumer et de grand matin elles vont à la tombe, le
soleil était levé. Elles se disaient entre elles:" Qui nous roulera la pierre de l'entrée
du tombeau?" Or elle était très grande!"
(Marc 16. 1 -9)
VENDREDI soir

"Pilate permit à Joseph d'Arimathée de prendre le cadavre. Après avoir acheté un linceul, Joseph
descendit Jésus de la croix et l'enroula dans le linceul.
Il le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le rocher..."
(évangile de Marc 15.42... 47)

DIMANCHE matin

"Le premier jour, de la semaine, de grand matin, les femmes vinrent à la tombe en portant les
aromates qu'elles avaient préparés.
Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau! Etant entrées elles ne trouvèrent pas le
corps du Seigneur Jésus...
(Luc 24. 1 ....9)
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