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— Mont des Oliviers vu depuis les remparts de Jérusalem, près de la Porte Dorée Jérusalem —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 11 Juin 2011 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Discours du mont des oliviers
" [...] Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en
particulier lui poser cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel
sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Jésus leur répondit : 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. Vous entendrez
parler de guerres et de bruits de guerres : gardez-vous d'être troublés, car il faut
que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera
contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux,
des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des
douleurs. Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir ; et vous
serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs
succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux
prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l’iniquité
se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui
persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée
dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra
la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a
parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, - que celui qui lit fasse
attention !- alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes ; que
celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison ;
et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son
http://www.bibleetnombres.online.fr/retourjc.htm (5 sur 47)2012-02-06 18:38:46

Les Signes du Retour de JESUS-CHRIST

manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces
jours-là ! Priez pour que votre fuite n’arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat.
Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le
commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n’y en aura jamais. Et, si ces jours
n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, ces jours
seront abrégés. Si quelqu’un vous dit alors : Le Christ est ici, ou : Il est là, ne
le croyez pas. Car il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes ; ils feront de
grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les
élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit : Voici, il est dans
le désert, n’y allez pas ; voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car,
comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera
l'avènement du Fils de l’homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là
s'assembleront les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil
s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et
les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme
paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles
verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande
gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront
ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par
une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que
les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez
toutes ces choses, sachez que le Fils de l’homme est proche, à la porte. Je vous le
dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et
la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et
de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père
seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de
l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et
buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans
l'arche ; et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge vienne et les
emporte tous : il en sera de même à l'avènement du Fils de l’homme. Alors, de deux
hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé ; de deux femmes
qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque
vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra ". (Matthieu 24/3-42)
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— Arche de Noé sur le Rhin — Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 17 Décembre 2011 —
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Hasard et prophétie
" [...] L'Eternel me dit : Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu
de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il
leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles
qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui
aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de
dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peutêtre diras-tu dans ton coeur : Comment connaîtrons-nous la parole que l'Eternel
n'aura point dite ? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas,
ce sera une parole que l'Eternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète
l'aura dite : n'aie pas peur de lui ". (Deutéronome 18/17-22)

Prophéties Bibliques et statistiques
Le simple calcul des probabilités selon les lois mathématiques fait apparaître
l'extraordinaire conjoncture que représente notre génération. Une génération s'étend dans un
cadre biblique sur une période de 40 ans, temps d'errance du peuple juif dans le désert du
temps de l'exode.
Ce sont donc quelques 50 générations qui se sont succédées depuis la première venue de JésusChrist sur terre puisque 40 x 50 = 2000 ans. Il y a donc une chance sur cinquante pour qu'une
prophétie ait vu son accomplissement de manière aussi indiscutable " qu'imprévisible " comme
par exemple la résurgence de l'Etat d'Israël recréé en l'espace d'un seul jour, un fait
absolument unique dans l'histoire de l'humanité.
- pour que deux prophéties s'accomplissent au cours d'une même génération élève le nombre de
chances au carré, soit une chance sur 50 x 50
... et pour que 18 prophéties soient réalisées en moins de 40 ans, la probabilité s'élève à
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une chance sur 5018 soit:

1
_________________________
50000000000000000000

prophéties
références bibliques
• renaissance d'Israël

— Matthieu 24/32

• retour des exilés Ethiopiens

— Sophonie 3/10

• Israël entouré de nations arabes ennemies

— Psaumes 83/4-8

• agression militaire soviétique GOG et Magog

— Ezechiel 38

• possibilité d'assécher à volonté l'Euphrate

— Apocalypse 16/12-14

• feu nucléaire

— Joël 2/1-3

• pouvoir de destruction massive

— Matthieu 24

• armée forte de 200 000 000 de soldats

— Apocalypse 9/14

• augmentation des tremblements de terre

— Matthieu 24/7

• le " mal " est appelé " bien "

— 2 Timothée 3

• pollution massive des eaux

— Apocalypse 8

• désastre écologique provoqué par les hommes

— Apocalypse 11/18
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• apparitions multiples de faux-prophètes

— Matthieu 24/4-5-11-24

• Mise en place d'un seul gouvernement mondial

— Apocalypse 13/7

• contrôle planétaire de tous les êtres humains

— Apocalypse 13/18

• Eglise œcuménique apostate en gestation

— Apocalypse 17

• reconstruction de Babylone par S. Hussein

— Esaïe 13/19

• la population mondiale est instantanément avertie d'un événement local

— Apocalypse 11/9-10

Il serait évidemment tout à fait aisé d'augmenter cette liste de plusieurs dizaines de
prophéties réalisables au cours des années à venir et ce dans un espace de temps plutôt
restreint. Il ne faudrait que 2 ou 3 ans pour reconstruire le temple de Jérusalem (hors
décorations bien sûr), guère plus pour reconstituer l'Empire Romain ou voir des millions
d'êtres humains mourir suite à des épidémies ou une famine.
Certaines prophéties sont conditionnées par la réalisation de l'une d'entre elles. La
restauration du sacrifice selon le modus operandi original dans le temple à Jérusalem est
subordonné au fait qu'il soit reconstruit, même si les sacrificateurs sont à présent formés,
qu'ils possèdent les 104 ustensiles indissociables du rituel et que la race des vaches rousses
subsiste...
En quelques secondes les puissances des cieux ont été ébranlées et les éléments se sont
dissous à Hiroshima ou Nagasaki et aucun citoyen n'était préparé ou même apte à imaginer ces
événements qui ont eu lieu il y a presque un demi-siècle.
" [...] Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec
fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme
sera consumée. (2 Pierre 3/10)
" [...] les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre;
car les puissances des cieux seront ébranlées. (Luc 21/26).
L'âge du nucléaire a précipité l'accomplissement de prophéties qui demeuraient insoutenables
dans leur compréhension au premier " degré " et non symbolique.
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En resserrant la fenêtre de calcul de probabilités pour que 11 prophéties disparates et
d'auteurs différents concernant un événement dont nous connaissons l'accomplissement se soient
59

réalisées par hasard donne pour résultat 1 chance sur 5.76 x 10 , c'est à dire l'espace que
représente une pièce de 1F dans notre système... solaire !
157

Pour 48 prophéties, la chance passe à 1 sur 10 , diminuant ainsi la taille de la pièce de 1F
à celle d'un grain de sable dans le même système solaire.
A l'heure actuelle, plus de 300 prophéties Bibliques se sont accomplies...
La restauration de l'Etat d'Israël, détruit depuis l'an 70 selon notre calendrier indexé par
rapport à la vie terrestre de Jésus-Christ représente l'une de ces prophéties les
plus " contestables " à l'origine, dont nos propres grands-parents ne pensaient pas connaître
la réalisation.
Que dire de nos parents qui ont connu la persécution, la haine élevée au rang d'institutions
et de comportements civiques contre leur peuple Juif et finalement l'entreprise de destruction
systématique du tiers de leur nombre soit 6 millions d'êtres humains en l'espace de quelques
années !
La marque de la Bête, les fléaux décrits en Apocalypse, le retour de Jésus-Christ sur terre,
son règne de 1000 ans, le Jugement dernier... sont à mettre pour l'instant au compte des
prophéties encore "contestables" et non réalisées. Mais pour combien de temps encore ?
Pour ce qui est de la marque de la Bête, c'est potentiellement possible pour la première fois
dans l'histoire de l'humanité.
La possibilité pour que les habitants de la terre se réjouissent au même moment à la vue des 2
témoins (Apocalypse 11) tués par l'Antichrist dont les cadavres, interdits de sépulture, sont
exposés à Jérusalem pendant 3 jours et demie, appartient à notre quotidien depuis plusieurs
décennies avec la présence de la télévision dans les foyers...
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Nature des signes avant-coureurs et précurseurs
du retour glorieux de JESUS-CHRIST
" [...] Jésus dit : Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas
pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent : Maître, quand donc
cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont
arriver ? Jésus répondit : Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs
viendront en mon nom, disant : C'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas.
Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés,
car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin.
Alors il leur dit : Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un
royaume ; il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes
et des famines ; il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le
ciel. (Luc 21/6-11)
" [...] Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus
de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées
du ciel avec puissance et une grande gloire ". (Matthieu 24/30)
Ces signes concernent dans un premier temps l’Eglise véritable de Jésus-Christ et après son
Enlèvement, le monde où le plan de séduction finale portée à son paroxysme ne connaîtra plus
d’entrave due à la présence de l’Esprit Saint sur terre. L’Antichrist pourra se révéler et
prendre le commandement à la tête du gouvernement mondial.
Signes visibles et prophétiquement en phase d'accomplissement
L’apparition de faux christs et de faux prophètes
Les signes de l’apostasie
L’apostasie de l’Eglise Romaine en particulier
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L’apostasie des masses populaires et des Nations
l’occultisme " populaire "
Les sociétés dites " secrètes "
La puissance des Médias
Les facultés de discernement
Le nombre croissant des tremblements de terre et leur intensité
Les guerres
Les puissances d’égarement et les énergies d’erreur
Les pestes
la famine
Election du peuple d’Israël par DIEU
le retour des Juifs en Palestine
Résurrection de la terre promise
Jérusalem, capitale de l’état d’Israël
La diffusion universelle des Evangiles
Les signes dans les cieux (ovnis ?)
Les désastres écologiques
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Les dictatures humaines
L’attente d’un Sauveur terrestre à la tête d’un gouvernement mondial
L’attente d’un Sauveur, style "Maitreya" ou voir même " extra-terrestre "
Quand les hommes pourront dire " Paix et Sécurité "
Le déséquilibre de la répartition des richesses
Le manque de perspectives viables pour l’humanité
Les nouveaux pouvoirs de la Science
Le manque de morale et de justice manifestement généralisés

Signes visibles et prophétiquement non accomplis
e

e

La reconstruction du 3 temple à Jérusalem (la reconstruction du 3 temple à
Jérusalem pose de nombreux problèmes et fait l'objet d'un prochain chapitre
spécifique).

Signes visibles et prophétiquement accomplis
- Election du peuple d’Israël par DIEU
" [...] Car tu es un peuple saint pour l'Eternel, ton Dieu ; et l'Eternel, ton Dieu,
t'a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartînt entre tous les peuples
qui sont sur la face de la terre ". (Deutéronome 7/6)
" [...] Car tu es un peuple saint pour l'Eternel, ton Dieu ; et l'Eternel, ton Dieu,
t'a choisi, pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples
qui sont sur la face de la terre ". (Deutéronome 14/2)
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" [...] Je le vois du sommet des rochers, Je le contemple du haut des collines :
C'est un peuple qui a sa demeure à part, Et qui ne fait point partie des nations ".
(Nombres 23/9)
" [...] Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous
savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps.
(Matthieu 16/3)
Malgré toutes les invasions, mises en esclavage, persécutions et tentatives d’anéantissement
dont le peuple Juif fut l’objet au cours des siècles, la dernière perpétrée par " Hitler et sa
solution finale " ayant provoqué la disparition du tiers d’entre eux, soit 6 000 000 d’âmes,
et sans parler des stérilisations de masse effectuées, à leur insu, sur les femmes juives
bombardées par des émetteurs à rayons X, nouvellement découverts à l’époque et dissimulés
derrière des guichets administratifs où elles avaient été convoquées pour des motifs fictifs.
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Carte d'Israël

- reconstitution de l’Etat d’Israël
validée depuis la proclamation du 14 Mai 1948 par M. Ben GOURION.
" [...] Car l'Eternel aura pitié de Jacob, Il choisira encore Israël, Et il les rétablira dans leur pays ; Les étrangers se joindront
à eux, Et ils s'uniront à la maison de Jacob ". (Esaïe 14/1)
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— Esplanade du temple et Mur Occidental - Jérusalem —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 11 Juin 2011 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

- Jérusalem, capitale de l’état d’Israël
vrai depuis le 7 juin 1967, jour où la ville, après 19 ans de partage obligé, put être proclamée comme réunifiée par le peuple hébreu, les
nations étant malgré elles mises devant le fait accompli !
- le retour des Juifs en Palestine
" [...] Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je
répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je
vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai de votre corps le coeur de pierre, et je vous
donnerai un coeur de chair. Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous
observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères ; vous serez mon peuple, et je serai votre
Dieu ". (Ezechiel 36/24-28)
" [...] La main de l'Eternel fut sur moi, et l'Eternel me transporta par son Esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée
remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour ; et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et
ils étaient complètement secs. Il me dit : Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ? Je répondis : Seigneur Eternel, tu le
sais. Il me dit : Prophétise sur ces os, et dis-leur : Ossements desséchés, écoutez la parole de l’Eternel ! Ainsi parle le
Seigneur, l'Eternel, à ces os : Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai des nerfs, je ferai
croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis
l'Eternel. Je prophétisai, selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un
mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crût, et la peau les
couvrit par-dessus ; mais il n’y avait point en eux d'esprit. Il me dit : Prophétise, et parle à l'esprit ! prophétise, fils de
l’homme, et dis à l'esprit : Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu’ils
revivent ! Je prophétisai, selon l'ordre qu'il m’avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs
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pieds : c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit : Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils
disent : Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus ! Prophétise donc, et dis-leur : Ainsi parle le
Seigneur, l'Eternel : Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai
dans le pays d’Israël ". (Ezechiel 37/1-12)
- Résurrection de la terre promise
" [...] En ce jour-là, l’Eternel fit alliance avec Abram, et dit : Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d’Egypte
jusqu’au grand fleuve, au fleuve d’Euphrate, ". (Genèse 15/18).
" [...] Après bien des jours, tu seras à leur tête ; Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays Dont les habitants,
échappés à l’épée, Auront été rassemblés d’entre plusieurs peuples Sur les montagnes d’Israël longtemps désertes ; retirés du
milieu des peuples, Ils seront tous en sécurité dans leurs demeures. Tu monteras, tu t’avanceras comme une tempête, Tu seras
comme une nuée qui va couvrir le pays, Toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur,
l’Eternel : En ce jour-là, des pensées s’élèveront dans ton coeur, Et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras : Je monterai
contre un pays ouvert, Je fondrai sur des hommes tranquilles, En sécurité dans leurs demeures, Tous dans des habitations sans
murailles, Et n’ayant ni verrous ni portes ; J’irai faire du butin et me livrer au pillage, Porter la main sur des ruines
maintenant habitées, Sur un peuple recueilli du milieu des nations, Ayant des troupeaux et des propriétés, Et occupant les lieux
élevés du pays ". (Ezechiel 38/8-12)
- Croissance de l’Assemblée Messianique Israélienne
" [...] Ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la Belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent
remplis d’étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple
étonné accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple : Hommes Israélites, pourquoi vous
étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre
piété que nous avons fait marcher cet homme ? ". (Actes 3/10-12)
- La diffusion universelle des Evangiles
Nous l'avons vu plus haut, 98% de la population mondiale peut lire le Nouveau testament dans sa langue maternelle. Le Nouveau Testament
est à présent (1996) lisible en plus de 2400 langues ! Internet accèlère ce phénomène de propagation des Ecritures aux quatre coins du globe.
- Quand les hommes pourront dire " Paix et Sécurité "
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" [...] Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vousmêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront : Paix et sûreté ! alors une
ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont
point ". (1 Thess.s 5/1-3)
A l’heure où j’écris ces lignes, Yasser ARAFAT fait partie des 3 hommes récompensés par le prix Nobel de la Paix. Ceci concerne
officiellement l’état d’Israël et ses voisins mais il est à peu près certain que pendant les premiers 42 mois de séduction de la Bête de Rome,
une prospérité surnaturelle par son ampleur et sa soudaineté imprévisible, même par les spécialistes les plus optimistes, attribuera un crédit
fédérateur sans précédent, au Grand Leader auprès des peuples qui en seront d’autant plus aveuglés que de nouvelles découvertes touchant
tous les domaines (de la Science, de la technologie, de la médecine, relevant de l’inspiration miracologique démoniaque appliquées au " bien
être " et au plaisir de tout un chacun) seront révélées et immédiatement mises à disposition des individus au pouvoir d’achat accru.
- Le manque de morale et de justice manifestement généralisés pendant les temps difficiles
" [...] 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, ayant
l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi de ces hommes-là ". (2 Timothée 3/1-5)
- Le déséquilibre de la répartition des richesses
- Les facultés de discernement
- L’apparition de faux christs et de faux prophètes
caricatures parfois grotesques, suscitées par Satan partout dans le monde, sous des formes multiples afin de séduire le plus grand nombre.
Ainsi pour exemples propres à la France :
- " La révélation d’Arès ", reçue surnaturellement entre 1974 et 1977, (Jésus = 74 et Christ = 77... toujours cet esprit de parodie), prétend être
l'événement le plus important depuis la Bible et le Coran !
- Le " contacté " Raël se sert de la Bible pour prouver qu’il est le dernier prophète prévu pour la 666e génération Adamique, choisi par les
Elohim et qu’il a pour mission, entre autres de réunir les élus pour le Grand Départ céleste !
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" [...] eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni
Eternellement. Amen ! ". (Romains 1/25)
" [...] Jésus leur répondit : 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 ". (Matthieu 24/4-5)
- Le nombre croissant des tremblements de terre
" [...] il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines ; il y aura des phénomènes
terribles, et de grands signes dans le ciel ". (Luc 21/11)
Une intensité de 6.0 selon l'échelle de Richter représentant le degré à partir duquel les
bâtiments s'écroulent avec mort d'hommes, le tableau suivant est explicite, surtout pour les
deux dernières décades du siècle. Août et septembre 1999 ont été particulièrement
symptomatiques avec la Turquie, la Grèce,Taïwan, le Portugal, la Bolivie pour ne citer que les
plus importants...

Nombre de tremblements de terre recensés

Années de référence
ayant une intensité de 6.0 selon l'échelle de Richter

de 1890 à 1900

1

de 1900 à 1910

3

de 1910 à 1920

2

de 1920 à 1930

2
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de 1930 à 1940

5

de 1940 à 1950

4

de 1950 à 1960

9

de 1960 à 1970

13

de 1970 à 1980

51

de 1980 à 1990

86

de 1990 à 1995

+ 100

La croissance est exponentille pour les années suivantes avec en point de mire le séisme au
Japon, doublé d'un tsunami et d'une catastrophe nucléaire à Fukushima.

Moyenne annuelle

Nombre typique
Description

Magnitude
de tremblements de terre annuels

Important

8 et plus

1

Majeur

7 - 7.9

18

Fort

6 - 6.9

120

Modéré

5 - 5.9

800

Léger

4 - 4.9

6,200 (estimé)

Mineur

3 - 3.9

49,000 (estimé)

Très faible

< 3.0 2 - 3

environ 365,000 (estimé)

http://www.bibleetnombres.online.fr/retourjc.htm (23 sur 47)2012-02-06 18:38:46

Les Signes du Retour de JESUS-CHRIST

Les guerres
Les pestes
La famine
Les puissances d’égarement et les énergies d’erreur
Les signes dans les cieux
parmi lesquels on peut intégrer les OVNIs, tout du moins pour la plupart des témoins oculaires, qui comme pendant la
" vague " de Novembre 1989 en Belgique, a permis à des milliers de citoyens belges d’assister à leurs évolutions nocturnes,
comme à un rendez-vous assuré, à peu près visiblement bien enregistrées sur des caméras vidéo, apparaissant sur les écrans
radars civils et militaires, défiant les lois connues du vol parfois stationnaire et silencieux, et capables d'émettre une lumière
intense et indescriptible quant à la nature de sa diffusion... Le mystère reste entier et aucune explication des autorités n’est
acceptable si l’on s’en tient à la normalité de nos références habituelles.
Les signes de l’apostasie
L’apostasie de l’Eglise Romaine en particulier
officialisant les apparitions mariales, instituant le culte des saints, intégrant la résurgence de pratiques païennes...
L’apostasie des masses populaires et des Nations
La puissance des Médias
La télévision travaillant et fonctionnant en temps réel pour la retransmission de certains événements d’actualité a permis de faire oublier que
le cinéma au départ est une illusion puisque des images fixes défilant à raison de 24 prises par seconde suffisent à reconstituer une réalité en
mouvement. L’effet stroboscopique des roues de véhicules semblant tourner en sens inverse interpelle encore les enfants en bas âge, mais la
raison et les habitudes gomment rapidement ces incohérences visuelles. On en est arrivé à la preuve de garantie irréfutable du label
publicitaire " vu à la télé ". La numérisation des images permettent d’intégrer des séquences, animées ou non, réelles ou virtuelles, dans des
plans de vision qui peuvent être eux-mêmes altérés à volonté et retransmis dans un futur très proche, en temps réel et abuser de nombreux
téléspectateurs, de toute race, de toute nation...
http://www.bibleetnombres.online.fr/retourjc.htm (24 sur 47)2012-02-06 18:38:46

Les Signes du Retour de JESUS-CHRIST

e

La conjugaison de l’image avec la parole, la musique informatisée, les messages subliminaux (la fameuse 25 image projetée toutes les
secondes, soient 3600 par heure), les trucages sonores, les effets spéciaux... constituent autant d’armes de séduction pacifique et de mensonge
n’ayant pour frontières que celles de l’imagination humaine, si le mot " humaine " peut avoir encore un sens dans ce domaine ! Hitler
n’aurait même pas pu en rêver !
- Les dictatures humaines
" [...] Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois
pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête ".
(Apocalypse 17/12-13)
" [...] Car Dieu a mis dans leur coeur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce
que les paroles de Dieu soient accomplies ". (Apocalypse 17/17)
Lorsque la constitution naissante du marché commun aboutît à une confédération de 10 états d’Europe, les Ecritures semblaient s’accomplir
autour de la résurgence de l’Empire Romain mais il est bien dit, même s’il y a de fortes chances que la Bête de Rome régnera dans un premier
temps sur ce que l’on nomme actuellement l'U.E... avec son Drapeaucalypse!
Il est question de rois sans royaume mais ayant autorité. Ainsi l’O.N.U. a divisé le monde en 10 bio régions, parties qui correspondent à des
zones d’influence dédiée et non des frontières géographiques ou même physiquement délimitées.
- Le manque de perspectives viables pour l’humanité
La Globalisation des systèmes économiques entraînent des licenciements alors que les bénéfices nets augmentent ainsi que leur
cotation en Bourse.
- Les désastres écologiques
souvent irréversibles pour notre génération et les prochaines qui nous suivent.
L’Apocalypse de Jean fut longtemps négligée et même ignorée jusqu’au début de notre siècle.
Certaines petites phrases Bibliques a l’allure anodine, n’avaient apparemment aucune signification pour l’entendement des lecteurs pendant
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des siècles. Ainsi :
" [...] Les nations se sont irritées ; ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les
saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d’exterminer ceux qui détruisent la terre ". (Apocalypse 11/18)
Sur un autre plan, qui, aux temps du Christ aurait pu comprendre les versets qui suivent ?
" [...] Les torrents d’Edom seront changés en poix, Et sa poussière en soufre ; Et sa terre sera comme de la poix qui brûle. Elle ne s'éteindra
ni jour ni nuit, La fumée s'en élèvera Eternellement ; D'âge en âge elle sera désolée, A tout jamais personne n’y passera ". (Esaïe 34/9-10)
Le pays d’Edom englobe une grande partie de l’Irak d’aujourd’hui, dont le dictateur Saddam Hussein ordonna en février 1991, la mise à feu
de plus de 700 puits de pétrole koweïtien.
- L’attente d’un Sauveur terrestre à la tête d’un gouvernement mondial
- L’attente d’un Sauveur " extra-terrestre "
- Les nouveaux pouvoirs de la Science
- l’occultisme " populaire "
- le spiritisme :
l’évocation des morts n’est en fait qu’une consultation de démons grâce à des supports du type des interrogations " oui/non "
sur des alphabets, tables tournantes, ou la transmission de messages de défunts par des " voyants-médiums " que les adeptes
du " Nouvel Age " nomment " channels " (" canaux " en français), véritable religion qui concerne plusieurs millions d’individus
rien que sur le Brésil. Les prières adressées aux saints canonisés par l’Eglise Romaine et le culte voués à Marie, mère de
JESUS, relèvent du spiritisme, abomination aux yeux de l’Eternel et puni de mort dans l’Ancien Testament.
" [...] Si quelqu’un s'adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer à eux, je tournerai ma face contre cet
homme, je le retrancherai du milieu de son peuple [...] Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d’un mort
ou un esprit de divination, ils seront punis de mort ; on les lapidera : leur sang retombera sur eux ".
(Levitique 20/6 et 27)
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- l’astrologie :
On peut avancer, comme beaucoup d’astrologues contemporains le font, que c’est grâce à leurs connaissances en astrologie,
que les trois rois mages purent localiser la date et le lieu de naissance du Messie, futur Roi d’Israël. Et sur leur chemin, ils
s’arrêtèrent chez le roi Hérode, à la solde de Satan, qui leur demanda de lui indiquer l’identité de ce futur rival potentiel. Ce
qu’ils n’auraient pas manqué de faire sur leur chemin du retour si un ange ne les avait pas avertis de rentrer directement dans
leur pays. Dans le cas contraire, le roi Hérode aurait pu le faire exécuter dans les premières semaines de sa vie. Il s’agit donc là,
d’une condamnation explicite du Nouveau Testament à l’encontre de l’astrologie et de ceux qui la pratiquent.
" [...] Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le
métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les
esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en
abomination à l'Eternel ; et c'est à cause de ces abominations que l'Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations
devant toi. Tu seras entièrement à l'Eternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues
et les devins ; mais à toi, l'Eternel, ton Dieu, ne le permet pas ". (Deutéronome 18/10-14)
- la divination par les cartes, la chiromancie,
- Les sociétés dites " secrètes " et autres alliances occultes
Les " Illuminatis "
La " Trilateral Commission "
parmi les membres figurent : Georges Bush, Bill Clinton, Henry Kissinger, David Rockefeller, baron Edmund de Rotschild,
Helmut Schmidt...
La " Round table "
parmi les membres figure : Helmut Schmidt...
Les " Bilderberger "
parmi les membres figurent : Giovanni Agnelli (patron de Fiat), Georges Bush, Bill Clinton, Henry Kissinger, Helmut kohl,
David, John et Nelson Rockefeller, baron Edmund de Rothschild, Helmut Schmidt...
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Le " CFR " (Council on Foreign Relations) contrôlé par la famille Rockefeller, avec pour but d'instaurer le Nouvel Ordre
Mondial c'est à dire la mise en place du Gouvernement mondial. Parmi les membres figurent : Georges Bush ex chef de la CIA,
du CFR, Bill Clinton...
Le " Comité des 300 " : Georges Bush...
Les " Francs-maçons " :
Le " Conseil des 33 " :
Les " Rose-croix " :
Les " Skull & Bones " :
Le Prince Charles... et ses sphères d'influence
Les sociétés " WICCA ", " A.M.O.R.C "...
Même le Rotary club affiche les jours et lieux de réunion des membres à l’entrée des agglomérations au même titre que les horaires de messe
de l’Eglise Catholique et parfois protestante !
Cette légitimité en dit long sur les pouvoirs de certaines organisations !

Signes en voie, peut être finale, d’accomplissement
La présence représentative des 12 tribus d’Israël sur leur territoire.
La connaissance des Saintes Ecritures portée auprès de tous les peuples habitant sur terre. (98% de la population mondiale
peut lire le Nouveau Testament dans sa langue maternelle. Au cours de ces 10 dernières années, le nombre de langues traduites
est passé de 1800 à plus de 2400 !)
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Signes visibles et prophétiquement non accomplis
- La reconstruction du temple à Jérusalem
ceci est un point clé dans la mesure où il faut que le temple de Salomon soit
reconstruit à Jérusalem pour qu’il puisse être le lieu de culte de l’Antichrist et
en conséquence, devenir un lieu profané où la Bête se prendra et se proclamera
DIEU ! La difficulté première ne réside pas dans le fait que ce temple ne soit pas
physiquement reconstruit mais dans l’impossibilité actuelle de l’ériger sur son lieu
d’origine dont le mur des lamentations universellement connu est un vestige visible
alors qu’au-dessus se trouve la mosquée d’OMAR (anagramme de ROMA) et son esplanade
dont l’étendue peut être comparée à celle qu’occuperaient une quinzaine de terrains
de football.
La place ne manquant pas, c’est plutôt la permission de la part des dirigeants
religieux du peuple du Coran qui semble, pour longtemps encore, politiquement
inaccessible... sans l’intervention divine pour l’accomplissement de ce signe
ultime ! Mais quel pronostic aurait pu être avancé quant à l’ouverture (en l’espace
d’un week-end) et la chute du mur de Berlin. Et puisque de mur, il est question, il
est important de rappeler les signes de parodie qui existent entre Jérusalem et
Berlin.
En effet,
" Jérusalem " = 104 (voir le chapitre " particularités alphanumériques
remarquables concernant ce nombre "), n’a jamais cessé d’être la capitale
spirituelle du peuple Juif.
" Berlin-Est " = 104, a été la capitale satanique visible et incontestablement
anti- juive pendant la deuxième guerre mondiale lieu de refuge et de mort par
suicide de la Bête hitlérienne.
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Musée de Pergame à Berlin

Le mur érigé par les soviétiques à Berlin-Est entourait le trône de Satan
originairement installé dans le temple dédié à Zeus dans la ville de Pergame
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— Esplanade du temple et Mur Occidental - Jérusalem —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 11 Juin 2011 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le mur du temple de Salomon à Jérusalem, lieu de culte hautement symbolique pour
le peuple de DIEU, véritable synagogue à ciel ouvert, entourait à l’origine le
tabernacle ou " Saint des Saints ", lieu de résidence de DIEU.
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— Mausolée de Lénine — Place Rouge — Moscou —
14 Juin 2007 en fin de soirée
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - pas de copyright —
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Le trône de Satan a été déménagé sur la ville de Moscou en 1947, capitale d’où
partiront les hordes de Gog et Magog pour aller faire la guerre à Israël !
De manière générale, il s’agit d’un détournement larvé de lieu de culte, permettant
à Satan de " faire croire " aux croyants maristes et idolâtres que selon la
puissance de séduction des apparitions dites mariales de FATIMA et du vœu de " la
Vierge Marie " concernant la consécration de la " Sainte Russie " et sa puissance
auprès de DIEU pour vaincre les démons communistes, " il lui a été donné " de
pouvoir obtenir la conversion des peuples de l’Est, fausse conversion de façade et
non de cœur ! La chute du mur de Berlin tant espérée et si inattendue ressemble
plutôt à une ultime secousse du vase de Pandore avec un déferlement mafieux qui,
entre autres et à plus long terme conduira à une mise sous coupe réglée de l’Europe
de l’Ouest actuelle, avec racket commercial, contrebande, trafic en tous genre
(organes d’origine humaine, stupéfiants, prostitution, vente d’orphelins..).,
chantage et terrorisme nucléaire, la panoplie intégrant des armes nouvelles et non
répertoriées du malin et des maux difficilement imaginables et encore inconnus du
grand public. L’avenir le prouvera.

Prophéties accomplies ou en voie d'accomplissement concernant uniquement notre génération
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Prophéties

Référence
Biblique

Le bien devient mal et le Mal est appelé bien.

2 Timothée 3/1-3

Accroissement du nombre des faux-Christs

Matthieu 24/4-5

Accroissement du nombre des faux-prophètes

Matthieu24/24

Accroissement du nombre des fausses religions et autres hérésies

Matthieu 24/24

Retour des religions païennes, de l'occultisme et des pratiques Satanistes et autres
profanations

I Timothée 4/1

Accroissement (parfois exponentiel avec les start-ups du net pour exemple) de la prospérité et des richesses.
Le luxe se vend de mieux en mieux.

Jacques 5/3

Possibilité de mettre volontairement l'Euphrate à sec (à partir des barrages Turquie). Euphrate à sec
(naturellement à cause de a sécheresse et du détournement d'une partie des eaux en amont en Turquie).

Apocalypse 16/12-14

La dégradation écologique s'accentue de jour en jour, sur le plan mondial, pays riches ou pauvres confondus, Apocalypse 11/18
et ce de manière irréversible.
Accroissement exponentiel du nombre des tremblements de terre

Apocalypse 6/12-15

Renaissance d'Israël (les bourgeons du figuier)

Matthieu 24/32-34

Renaissance de la langue Hébraïque

Sophonie 3/9

Renaissance du Saint Empire Romain (CEE puis UE et Club de Rome avec le Marché commun pour origine
politico-économique).

Daniel 2/20-44

Israël refleurit et gagne sur les déserts (Neguev, Jéricho...).

Esaïe 27/6

Israël ouvert au monde sans murs et sans portes.

Ezechiel38/11

Retour massif des juifs en Israël

Ezechiel37/21
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Retour des juifs Éthiopiens (72 000) en Israël

Sophonie 3/10

Jérusalem reconstruite dans 9 directions.

Jérémie 31/38-40

Projet de reconstruction du temple à Jérusalem.

Esaïe 2/2 et 3

Formation des Prêtres et Lévites pour pratiquer le culte dans le temple

Ezechiel 43/14-19

Les parfums sont reconstitués par process chimique alors que les plantes d'origine ont disparu de la surface
du globe
La race des vaches rousses étant reconstituée, leur sacrifice est possible.

Nombres 19

Israël entouré de nations arabes hostiles

Psaumes 83/4-8

"Autoroute" militaire construite en Asie en direction du Moyen-Orient
Armée chinoise bientôt forte de 200 000 000 d'hommes (dont 70 000 000 de jeunes hommes — soit 1/3 —
qui ne peuvent se marier faute de pouvoir trouver une épouse en raison de la politique de dénatalisation
massive).
Course mondiale aux armements
Armes nouvelles, armes de l'ombre (H.A.A.R.P.), armes de Fin des temps avec destruction de la planète

Apocalypse 9/14; 15;
et 16/12-14
Apocalypse9/14; 16
Matthieu 24/6-7 et
Joël 3/9
Luc 21/26

possible.
Puissance militaire des Soviétiques et invasion d'Israël possible par les hordes Moscovites (Gog et Magog).

Ezechiel 38/1-12
Daniel 7/14

Globalisation Mondiale et préparation d'un Nouvel Ordre Mondial
Apocalypse 13/7
Disparition du cash, BIOCHIPAGE de tous les citoyens du monde et CONTROLE ECONOMIQUE de

Apocalypse 13/15-18

l'humanité reposant sur un nombre clé: 666
MARQUE mondiale imposée aux hommes comme signe d'allégeance à un Dictateur Unique assisté d'un

Apocalypse 13/18

gourou chef de propagande (Tandem Hitler/Himmler en pire)
Les pestes frappent un quart de l'humanité
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Apocalypse 6/5-6 et
Famine mondiale (orchestrée).
Fausse Église Apostate et idolâtre en formation à l'échelon mondial (…glise Catholique Romaine
et Œcuménisme).

Matthieu 24/7
Apocalypse 17

Antisémitisme croissant à l'échelon mondial.

Matthieu 24/9-10

MONDOVISION et Communications mondiales (Lady DI).

Apocalypse 11/9-10

La Connaissance augmente de manière exponentielle (codes Bibliques ou avec Internet en

Daniel12/4

particulier).
Luc 21/26 et 1
Eléments en fusion (bombes nucléaires).

Pierre 3/10-12

Signe céleste prodigieux

Apocalypse 12

Défaite de l'Irak (guerre du Golfe).

Jérémie 50/1 et 51/27

Reconstruction de la Babylone originelle (par Saddam Hussein qui se prend pour Nabuchodonosor II).

Esaïe 13/13/1,6,19,

Chez nos amis Canadiens, deux vidéos (dans les formats NTSC, PAL ou SECAM)) du Dr Pierre
Gilbert illustrent très bien ce chapitre. Elles peuvent être commandées sur le site web : "
pleins feux sur l'heure juste " : http://www.pleinsfeux.com.
(Des audiocassettes sont aussi disponibles).
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Les Signes de son retour
1 cassette, durée: 2H13
Le temps de l'humanité a-t-il atteint sa limite? Que nous réserve le
futur? Pouvons-nous espérer dans les prédictions de la science?
Devons-nous croire à la prophétie biblique? Les évangiles de
Matthieu 24, Luc 21 et Marc 13 nous révèlent ce qui nous attends
en ces temps difficiles!

http://www.pleinsfeux.com

L'Enlèvement de l'Église
1 cassette
Bientôt, une étonnante disparition.
Les chrétiens l'appellent: L'enlèvement.
Mythe allégorique pour les uns, les écritures annoncent cet
événement comme l'espérance des croyants (Tite 2,13). Le Dr.
Pierre Gilbert vous invite à une analyse scripturaire révélatrice des
différentes positions millénaristes et tribulationnelles!
L'église est-elle appelée à vivre les temps difficiles qui viennent sur
notre monde ou à en être épargnée ?
- Découvrez la vraie consolation de Dieu !
- Apprenez à justifier votre position.!
- Sortez des angoisses et retrouvez votre joie !

http://www.pleinsfeux.com
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Veiller
" [...] Heureux l'homme qui m'écoute, Qui veille chaque jour à mes portes, Et qui en
garde les poteaux ! ". (Proverbes /34)
" [...] Dans les visions de mon esprit, que j'avais sur ma couche, je regardais, et
voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux ". (Daniel
4/13)
" [...] Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra ".
(Matthieu 24/42)
" [...] Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure ". (Matthieu
25/13)
" [...] Prenez garde, veillez et priez ; car vous ne savez quand ce temps viendra ".
(Marc 13/33)
" [...] Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le
soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin ; ". (Marc 13/35)
" [...] Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper
à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de
l'homme ". (Luc 21/36)
" [...] Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous ". (1
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Corint. 16/13)
" [...] Veille sur toi-même et sur ton enseignement ; persévère dans ces choses,
car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui
t'écoutent ". (I Timothée 4/16)
" [...] Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion
rugissant, cherchant qui il dévorera ". (1 Pierre 5/8)
" [...] Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si
tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure
je viendrai sur toi ". (Apocalypse 3/3)
" [...] Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses
vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte ! ".
(Apocalypse 16/15)
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Le Christ et le Livre aux 7 sceaux
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Détail du vitrail de l'Apocalypse
Cathédrale de Clermont-Ferrand
Exécuté en 1981
par
Alain Makaraviez et Edwige Walmé
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en page pop-up

Aveuglement

" [...] Puisque j'appelle et que vous résistez, Puisque j'étends ma main et que
personne n'y prend garde, Puisque vous rejetez tous mes conseils, Et que vous
n'aimez pas mes réprimandes, Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur,
Je me moquerai quand la terreur vous saisira, Quand la terreur vous saisira comme
une tempête, Et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, Quand la
détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront, et je ne
répondrai pas ; Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont
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haï la science, Et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Eternel, Parce qu'ils
n'ont point aimé mes conseils, Et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, Ils se
nourriront du fruit de leur voie, Et ils se rassasieront de leurs propres conseils,
Car la résistance des stupides les tue, Et la sécurité des insensés les perd ; Mais
celui qui m'écoute reposera avec assurance, Il vivra tranquille et sans craindre
aucun mal ". (Proverbes 1/24-33)
Eschatologie: 25 signes qui montrent que le Retour de Jésus est proche (Last Day's Prophecy)
Prophéties bibliques
Signes eschatologiques
Corps de Christ Monde Accueil Point final Les archives
NDLR: Première parution sur Point Final en septembre 2002. Traduction assurée par Virine.
Un quart de la bible est consacré à la prophétie. Elle ne vise pas uniquement à informer, mais
à motiver et à transformer notre vie en vue d'une sanctification croissante. Nous avons listé
ici 25 raisons pour lesquelles nous pouvons déclarer et espérer que la délivrance du Seigneur
est imminente.
1. La renaissance d’Israël en tant que nation (Matthieu 24:32-35)
Aucun pays au monde n’a fait l’expérience d’Israël de disparaître pour renaître 2000 ans plus
tard en une seule nuit, le 14 mai 1948 à minuit, à l’expiration du mandat britannique de la
Palestine. Une autre date importante est le 7 juin 1967, lorsque l’armée israélienne a
remporté la guerre de Six Jours, permettant à Jérusalem d’être à nouveau réunifiée. (Zacharie
12:6) Toutefois, après la guerre, Moshe Dayan a remis le Mont du Temple à l’autorité musulmane
en geste diplomatique de bonne foi, débutant ainsi la politique « la terre contre la paix ».
2. La restauration de l’hébreu (Sophonie 3:9)
Rêve sioniste devenu réalité grâce à Eliazar ben Yehuda, qui a ressuscité l’hébreu à partir
d’un corpus de 7000 mots dérivant du vocabulaire du temple.
3. Le retour des juifs éthiopiens (Sophonie 3:10)
Entre fin 1980 et 1991, 85 000 juifs éthiopiens sont revenus .
4. Le désert refleurit (Esaïe 27:6)
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5. La « résurrection » de l’Empire romain (Daniel 2,7)
L’émergence de l’Union Européenne se situe au cœur de la restructuration du pouvoir global,
politique et économique, qui converge à l’établissement d’un nouvel ordre mondial, dont
l’Antichrist sera le chef.
6. L’explosion de la connaissance (Daniel 12:4)
Les ordinateurs doublent leur performance tous les ans. Inutile de rappeler tous les progrès
techniques du 20

e

siècle.

7. L’augmentation en voyages et communications (Daniel 12:4)
Il est incontestable que la fin du 20e siècle a « aboli » la distance et la durée par ses
inventions, du Concorde à la transmission via satellite et l’internet.
8. La préparations de la marque de la Bête (Apocalypse 13:16-18)
Les bio-puces commencent à s’implanter dans les corps humains, d’abord pour des raisons
médicales et pour la surveillance des enfants. Le fichier central de l’état civil tend à
s’enrichir des détails de plus en plus précis sur chaque individu, rappelant le roman 1984 de
George Orwell.
9. De faux Christs (Matthieu 24:5, 24)
Des fondateurs de sectes comme Jim Jones du Temple du Peuple en Guyane et David Koresh à Waco
en sont quelques exemples.
10. Guerre et Bruits de guerre (Matthieu 24:6-7; Marc 13:7)
On crie « Paix ! Paix alors qu’il n’y a pas de paix » (Jr 6 :14) . A la chute du Mur de
Berlin, le monde se croyait débarrassé de menace. Nous voici aujourd’hui anxieux de savoir
quels groupes terroristes détiennent des « valises » nucléaires.
11. Famines, tremblement de terre, épidémies (Matthieu 24:7; Apocalypse 6:7; Luc 21:11)
Lors du dernier Sommet de la Terre, l’ONU fait état de 14 millions de personnes directement
menacées par la famine. Et si les activités sismiques soulèvent de vifs débats quant à
l’augmentation de leur fréquence et dangerosité, un chiffre reste néanmoins intéressant. On
comptait un nombre record de séismes (21 476 !) en 1993, l’année de la signature de traité de
paix entre Israël et Arafat. Au chapitre des épidémies, le Sida et les armes bactériologiques
– s’ils sont utilisés à l’échelle d’une guerre - risquent de faire plus de morts que La Peste
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Noire.
12. Les martyrs et la persécution (Matthieu 24:9; Daniel 7:25)
Les chrétiens dans les pays totalitaires de nos jours paient de lourds tributs pour leur foi.
Ne serait-ce qu’en Chine, on estime leur nombre entre 60 et 80 millions...
13. La violence sans foi ni loi (Matthieu 24:12)
Pour notre pays, il suffit de se rappeler les promesses électorales...
14. L’évangile sera prêché dans le monde entier (Matthieu 24:14)
C’est pratiquement chose faite.
15. Des signes dans le soleil, la lune et les étoiles (Luc 21:25-27)
Un frère a fait une remarque judicieuse : quels que soient l’état des points noirs sur le
soleil, avant le 20e siècle, personne ne pourrait rien savoir !
16. Un troisième Temple doit être construit à Jérusalem (Matthieu 24:15)
A suivre. Un mouvement appelé les Fidèles du Mont du Temple et à la Terre d’Israël croit avoir
reçu le mandat divin de réaliser cette tâche. Ce mouvement a voulu poser une pierre angulaire
sur le site le 7 octobre 1998 mais n’a pas obtenu l’autorisation en raison de la violence.
Selon le Dr Asher Kaufman, professeur de physique à l’université hébraïque, l’emplacement
exact se trouverait à 26 m du Dôme du Roc, rendant possible la thèse d’une reconstruction sans
la démolition de la mosquée. Ce qui concorderait avec l’instruction donnée à Jean de ne pas
mesurer le parvis – impliquant qu’à l’extérieur subsisterait peut-être le Dôme.
(NDLR: pour nos lecteurs qui s’en souviennent, Jim Searcey de Cutting Edge, envisage la
reconstruction du temple par des manœuvres maçonniques, après la destruction de la mosquée
lors d’une prochaine 3

e

guerre mondiale)

17. La reprise de sacrifice de la génisse rousse (Nombres 19)
La naissance d’une génisse qualifiée pour cet emploi a suscité l'intérêt au début de l’année
2002. En 1997, une autre génisse avait été déjà découverte, mais elle a par la suite développé
des taches blanches qui l’ont disqualifiée. A suivre...
18. La découverte de l’huile pour onction (Exode 30:22-33)
Un flacon contenant de l’huile sanctifiée a été découvert près de la mer morte.
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19. Les comportements décrits dans 2 Timothée 3 :1-7.
« 1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Car les hommes
seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs
parents, ingrats, irréligieux, 3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels,
ennemis des gens de bien, 4 traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que
Dieu, 5 ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de
ces hommes-là. 6 Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des
femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute
espèce,7 apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. »
20. Des enseignants de fausses doctrines qui entrent dans les maisons pour dire aux gens ce
qu’ils veulent entendre (2 Timothée 3 :6, 4 :3)
Se peut-il que ce verset s'applique à la télévision ?
21. L’accumulation de richesse qui s’envole en fumée (Jacques 5 :1-3)
Les marchés boursiers en offrent l'illustration en temps réel !
22. L’opposition au mariage et à la famille (I Timothée 4 :3)
L’augmentation et l’acceptation sociale du concubinage et des relations homosexuelles abondent
dans ce sens.
23. De faux prophètes et des faux enseignants (2 Pierre 2 :1-3)
24. Ceux qui se moquent du Retour du Seigneur (2 Pierre 3 :3-4)
25. L’apathie spirituelle parmi les chrétiens (Apocalypse 3 :14-16)
(Last Day's Prophecy) ajouté le 2004-09-02
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retour au sommaire
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