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Un faux enlèvement à venir?

Ravissement ou désenchantement?

Première partie

 

 " [...] Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes; Dieu 

nous connaît, et j'espère que dans vos consciences vous nous connaissez aussi. (2 Corinth. 5/11).

La rédaction de ce chapitre, passablement édulcoré depuis sa mouture d'origine, a commencé en Avril 2001. Et 
c'est avec difficulté que je le mets en ligne. Il m'a été très difficile en effet de le rédiger et à chaque 
tentative pour le terminer, des événements m'en ont souvent dissuadé et parfois de manière assez brutale. 
L'image retournable qui suit figure parmi les moins menaçants...
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La vue de cette colombe écrasée sur la chaussée en fin d'un passage clouté, est suffisamment explicite par sa 
crudité. Mais je rappelle à cette occasion que la croix sur laquelle Jésus-Christ a terminé sa vie sous la 
forme humaine qui nous est commune est le seul passage clouté qui permette de traverser l'abîme qui sépare 
notre monde sous coupe du Malin et la sphère de l'amour Agape de Dieu dans lequel vivaient Adam et Eve avant la 
faute originelle et la chute qui s'ensuivit avec la mort pour salaire du péché.

Avant d'être retournée tête en bas selon les représentations Sataniques, la croix est comme un pont-levis qui 
permet de franchir cette abîme en connexion avec le puits sans fond dont parlent les Ecritures en Apocalypse. 
Elle sera relevée après l'Enlèvement comme la porte de l'arche fut close par Dieu LUI-MEME.

 " [...] Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis 

l'Eternel ferma la porte sur lui. (Genèse 7/16)
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Introduction:

C'est intentionnellement que ce chapitre est rédigé selon un mode totalement décousu en apparence afin de ne 
rien privilégier dans le temps ou les modes opératoires, de ne pas lui donner de couleur prophétique, bref de 
ne pas induire en erreur un chrétien non confirmé ou un nouveau lecteur non croyant qui ne connaîtrait rien de 
l'Enlèvement de l'Eglise annoncé dans les Ecritures. Le but unique est d'éveiller l'attention car la confusion 
est de plus en plus présente, même parmi les chrétiens où certaines dérives radicalement contraires aux 
Ecritures annoncent l'Apostasie œcuménique à venir, intégrée dans la structure pyramidale du Nouvel Ordre 
Mondial de "paix et de sécurité" New Agisés dont la pierre de faîte n'est pas Jésus-Christ mais un Christ de 
parodie, l'Antéchrist type "Maitreya"!

L'effondrement des tours du World Trade Center annoncent l'érection de la prochaine et ultime tour de Babel.

En guise d'introduction de ce chapitre plutôt déconcertant au premier abord, je me contenterai de rapporter 
brièvement une des nombreuses anecdotes qui ont jalonné ma vie sur ce thème. J'ai déjà d'une autre manière 
traité le sujet à partir d'une simple affiche publicitaire avec le chapitre intitulé: un certain regard sur 

l'Enlèvement.

Ainsi, au milieu des années 70, roulant aux alentours de minuit en bord de mer entre Cannes et Mandelieu, un 
bruit s'est soudain fait entendre au niveau de l'échappement de mon Land Rover de l'époque. J'ai alors entendu 
une voix claire et puissante me dire intérieurement:

"Le trou dans ton pot d'échappement est la première pierre d'achoppement avant de commencer à réunir 
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le troupeau". 

En dehors des jeux de mots sonores, alors que je passais mon temps à tout mesurer en utilisant les nombres 
planétaires 144 et 151, à la manière d'Ezechiel (Ezechiel 1 et Ezechiel 2) avec ses cannes, ajouté au fait que 

cherchais la Vérité et l'identité du Vrai Dieu, je considérais cette interpellation intérieure comme risible et 
inacceptable même. Issu du Catholicisme, j'étais en quête de cette vérité partout ailleurs et je ne pouvais 
imaginer à l'époque que je deviendrai chrétien évangélique 2 ou 3 ans plus tard.

Cependant, je me sentais tout de même implicitement concerné par cette notion eschatologique qu'il y avait un 
trait de vérité incontestable car je pressentais que les temps étaient déjà graves à l'époque. 

Et le thème du pot d'échappement n'a jamais cessé de me faire réfléchir à cause des différentes histoires que 
j'ai pu vivre en rapport étroit avec cet élément apparemment incongru. Et j'y ajoute une autre anecdote 
personnelle en guise d'illustration du verset qui suit: 

 " [...] Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit 

l'Eternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-
dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. (Esaïe 55/8-9)

A la fin des années 80, travaillant sur le Moyen Orient, j'avais accompagné mon sponsor, un Libanais 
chrétien dont le prénom "Elias" est une traduction du nom "Elie" — le prophète enlevé sur un char de 
feu préfigurant l'Enlèvement de l'Eglise — dans sa voiture, une Pontiac Transam dont le pot 
d'échappement était de plus en plus bruyant. Et sur la route entre Abu-Dhabi et Dubaï, une veille de 
week end, le pot étant sur le point de se couper complètement sur la route, il a fallu s'arrêter, 
interrompre notre conversation sur les signes des temps et constater l'amplitude du problème car il 
fallait plusieurs semaines pour obtenir la pièce de rechange.
Sur le ton de la plaisanterie feinte, je lui ai dit que les problèmes de pots d'échappement étant une 
routine dans ma vie, et que Dieu avait certainement une solution et marchant au hasard au milieu des 
rares herbes folles noyées dans le sable sous un soleil de plomb car nous étions seuls à l'exception 
d'un chameau à l'horizon dans les dunes, à quelques dizaines de mètres du véhicule, je me suis penché 
sur un morceau de plastique qui dépassait légèrement du sol pour l'en extraire. Il s'agissait d'un 
morceau de tuyau d'irrigation d'un demi mètre environ de longueur. J'avais alors fini, à l'aide d'un 
mouchoir de sectionner la ligne d'échappement et j'avais pu enfiler le tuyau vers l'arrière puis sur 
la partie avant du pot comme un manchon qui en épousait les formes avec un diamètre légèrement 
supérieur. Le poids des deux sections suffisant à le maintenir en place, j'ai demandé à ce frère en 
Christ de redémarrer son véhicule en vitesse et de le stabiliser suffisamment pour refroidir le pot 
mais sans mettre vraiment les gaz pour ne pas trop le chauffer. Nous avons pu ainsi continuer notre 
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conversation sur la cinquantaine de kilomètres restant à parcourir. En fin de parcours, il avait 
fallu prendre le risque d'augmenter l'allure car en cette veille de Week end, tout allait fermer. 
Lorsque nous parvîmes au garage dont le rideau allait sur le point d'être complètement abaissé, le 
véhicule une fois immobilisé et poussé à la main vers un pont élévateur, une fois la manoeuvre 
effectuée, je ne pourrai jamais oublier l'expression de surprise et d'incompréhension de l'un des 
mécaniciens Pakistanais entouré de ses collègues qui ne pouvait tout comme eux... en croire ses yeux 
et nos explications. Tout avait fondu et un résidu de plastique gros comme un chewing gum retenait 
les deux parties du pot. Une soudure pût donc être effectuée après avoir léché quelques secondes le 
pot pour le décaper à la flamme d'un chalumeau. La voiture n'aurait pas pu rouler un Km de plus et 
tout paraissait calibré comme pour sceller toute notre conversation édificatrice pendant le trajet de 
deux chrétiens isolés en terre Musulmane. Seuls ceux qui ont travaillé sur la zone peuvent 
véritablement comprendre de quoi je parle...

(Cette scène avait eu lieu aux Emirats Arabes Unis, les E.A.U. donc et l'épisode relaté par la presse fin 2001 
de Ben Laden, visité par le FBI alors qu'il était hospitalisé à Dubaï entre le 4 Juillet et le 14 Juillet 2001 
— La fête d'indépendance des USA et la fête Nationale Française — est un "clin d'œil" entre les agents 
travaillant pour le N.O.M., le Nouvel Ordre Mondial à venir. Et derrière ces deux fêtes, se tient l'ordre 
secret des Illuminatis, planificateurs du N.O.M.).

Et en relation avec la colombe et la séquence "E.A.U." j'ajouterai seulement que contrairement à tous les 
autres oiseaux classés en 27 ordres, qui boivent par gravité en renversant leur tête en arrière après avoir 
trempé leur bec, celui des columbiformes boivent par succion sans avoir besoin de relever la tête.

 " [...] La terre était informe et vide: il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et 

l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. (Genèse 1/2)

En Genèse, premier des 39 livres de l'Ancien Testament, après avoir appris que l'esprit de Dieu se mouvait au-
dessus des eaux, nous savons que la colombe quitte l'arche pour survoler les eaux en décrue du Nouveau Monde et 
dans le Nouveau Testament constitué de 27 livres, la colombe est associée à L'Esprit Saint et le baptême de 
Jésus.

et cette suite 39 + 27 peut se transformer en 3.9 = 27

J'ai donc toujours su par expérience et par intuition que mon rôle en fin de vie n'était pas celui d'un berger 
mais plutôt d'une voiture balai.

La persistance du message attaché au mot "échappement" est restée ancrée dans ma mémoire sans la moindre baisse 
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d'intensité et fin 2001, en observant les batteries de balais suspendus au plafond de certains super marchés 
dans le cadre de la promotion des jeux vidéo Harry Potter, j'ai su que ce qui paraissait avoir été une 
hallucination passagère était devenu subitement une réalité quotidienne dont je n'avais plus à rougir.

Harry Potter et ses petits camarades apprentis sorciers s'arrachent du sol en pilotant un balai, en solo alors 
que l'Enlèvement concerne les enfants... de Dieu, collectivement et sans compétition!

 " [...] Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, Qui changent les ténèbres en 

lumière, et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, et la douceur en amertume! 
(Esaïe 5/20)
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Cette photo d'une vitrine Parisienne prise en Décembre 2001 montre une effigie d'Harry Potter constituée à 
partir de briques LEGO, à côté ou en vol avec son balai, au milieu d'autres thèmes propres à l'univers de 
l'apprenti sorcier. L'interdiction de faire des statues est un des 10 commandements avec une malédiction à la 
clé.

Les briques apparaissent dans les Ecritures avec la rébellion des hommes et la construction de la tour de 
Babel, puis l'esclavage du peuple Hébreu.

 " [...] Ils se dirent l'un à l'autre: Allons! faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la 

brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment.(Genèse 11/3)

" [...] Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous 

les ouvrages des champs: et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. (Exode 

1/14)

" [...] Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques; 

qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de 
briques qu'ils faisaient auparavant, vous n'en retrancherez rien; car ce sont des paresseux; voilà 
pourquoi ils crient, en disant: allons offrir des sacrifices à notre Dieu! (Exode 5/7-8) 

La fabrique LEGO est située au Danemark. Le pays ayant pour nom "la marque de Dan" nous rappelle qu'elle est 
aussi celle de l'antéchrist, issu de la tribu de Dan, une tribu qui n'est plus citée en Apocalypse.

 

Au matin du 9 Janvier 2002, alors que j'assiégeais le ciel depuis plusieurs jours pour obtenir un "signe" 
spécifique et me sentir le droit de terminer et de charger ce chapitre, l'Esprit-Saint m'a alors fait 
comprendre la véritable signification, plutôt inattendue après un quart de siècle d'incrédulité, du mot 
"échappement". 

Car quand un monde devient invivable, quand tout est insupportable, quand on s'en prend même aux enfants pour 
les corrompre ou les violer pour ne pas dire plus, quand tout est blasphème, quand on appelle lemal bien et le 
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bien mal, une idée s'impose; 

s'en échapper!

Par la force des choses, l'Enlèvement est celui des chrétiens, prisonniers de ce monde, témoins impuissants du 
mystère d'iniquité.

Et si on remonte au temps du déluge... on y revient donc...

 " [...] Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour 

échapper aux eaux du déluge. (Genèse 7/7)

ou de Sodome et Gomorrhe...

 " [...] Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham; et il fit 

échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa 
demeure. (Genèse 19/29)

ou à notre époque...

 " [...] 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)

Bien entendu, cette idée est absolument insupportable pour l'ennemi qui a pour quête principale de mener 
l'humanité entière à sa perte.

Et faire croire aux chrétiens qu'ils ont été trompés et abandonnés, laissés derrière des élus qui auraient 
disparu soudainement... sèmerait la confusion et un désarroi profond parmi eux.

Bien des corps de victimes retranchées soudainement de ce monde comme dans le cas de l'attentat du World Trade 
Center n'ont jamais été retrouvés. Nous sommes comme au temps de Noé et les deux tours nous remettent en 
mémoire que tout allait par deux et en couples dans l'arche.

Des millions de personnes disparaissent chaque année dans le monde et on ne peut tout mettre sur le compte des 
fugues, des changements d'identité ou de meurtres même rituels!
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Et pour comprendre cette ambivalence contenue dans le thème suggéré par "gaz d'échappement", il suffit de se 
souvenir que c'est en partie avec des gaz d'échappement de moteur Diesel que les nazis ont en premier lieu 
tenté de faire disparaître le peuple Juif en secret!

 

 

 

Dans l'attente d'un enlèvement qui n'arrive jamais... 

Si, aux USA, à la lumière de l'origine de cette illustration, le thème eschatologique chrétien de l'Enlèvement 
est connu du plus grand nombre, il n'en va pas de même en Europe et encore moins en France, la France qui, 
étant pourtant baptisée "Fille aînée de l'Eglise" par Rome sous contrôle du Malin, devrait être à la brèche sur 
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ce sujet. A remarquer au passage que les 3 points d'interrogation de l'illustration forment un triple 6, par 
retournement de celle-ci. 

Toujours aux USA, alors qu'il est parfois interdit de séjour chez certains fournisseurs d'hébergement de sites 
ou plus simplement de forums, le thème de l'Enlèvement fait l'objet de livres comme "the Rapture" qui sont en 
tête des meilleures ventes et le film qui a fait suite à l'ouvrage est tout autant largement diffusé sur le 
nouveau continent. Il n'y a qu'à consulter les VPCistes d'Internet comme le super marché du livre en ligne 
Américain AMAZON.COM (http://www.amazon.com) pour en constater la véracité.

Le thème de l'Enlèvement faisant l'objet d'un chapitre sur ce site, je n'en rappellerai qu'un ou deux versets

 " [...] Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, 

en un instant, en un clin œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts 
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible 
revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. (1 Corint. 15/52-53)

 " [...] Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui 

dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si 
nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et 
avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du 
Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui 
sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la 
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, 
nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous 
donc les uns les autres par ces paroles. (1 Thess. 4/13-18).

Nous ne sommes pas en effet, destinés à la colère divine:

 " [...] Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre 

Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous 
dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-
vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. (1 Thess. 5/9)

L'argument de la trompette brandi par les post-tribulationistes ne tient pas car il ne s'agit que de trompettes 
sonnées par des anges en Apocalypse alors que c'est Dieu LUI-même qui en sonne dans l'épître aux 
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Thessaloniciens.

 " [...] Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la 

trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. (1 Thess. 

4/16) 

Jésus n'a pas dit en vain "Monte ici" à son disciple préféré dont il a dit qu'il serait là jusqu'à ce qu'il 
vienne... 

 " [...] Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix 

que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: Monte ici, et je te ferai 
voir ce qui doit arriver dans la suite. (Apocalypse 4/1). 

 " [...] Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, 

pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus, et avait dit: Seigneur, qui est celui qui 
te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus: Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui 
dit: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Là-dessus, le 
bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant Jésus n'avait pas dit à 
Pierre qu'il ne mourrait point; mais: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que 
t'importe? (Jean 21/23-23).

Il faut d'autre part distinguer l'histoire de l'Eglise de celle d'Israël. Les troubles de Jacob sont un temps 
de tribulation qui concernent spécifiquement Israël. 

On peut par exemple écrire plusieurs centaines de pages sur le mystère de la Trinité... comme étant soit disant 
contraire au Dieu Unique mais alors comment concevoir que l'EAU, un liquide, ne puisse ni être de la vapeur (un 
gaz) ou un solide (de la glace) que l'on peut sculpter? Pour ma part, je ne ferai qu'un seul commentaire, juste 
une petite note: Dieu déteste les tièdes et bouillir rapproche du ciel!

En dépit de ce que prescrit le Deutéronome, on peut manger du "loup" ou du "mulet" mais... avec des écailles! 
Cette touche d'humour prouve que les Ecritures nous en dévoilent plus qu'il n'y parait à la première lecture.

L'Eglise est l'épouse de Christ et Son Retour s'effectuera après une noce, réactivant l'idée du couple:

 " [...] Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, 
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afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. (Luc 12/36)

S'il ne sera jamais prophétiquement possible de connaître l'heure, le jour ou même l'année de l'Enlèvement, en 
contrepartie accréditive, la durée de la Tribulation elle, est parfaitement définie au jour près avec un "top 
chrono" par conséquent.

L'Apocalypse signale une demi-heure de silence. La planète n'a t-elle pas respecté trois minutes de silence au 
lendemain du drame du World Trade Center. Et si le décompte s'effectue à partir d'un top chrono planétaire il 
ne peut donc le précéder. Simple logique!

 " [...] Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-

heure. (Apocalypse 8:1)

"environ"... Oui, oui... je sais! je sais... mais ce mot étant unique dans la version Louis Segond, cela me 
permet de faire un clin œil à Blaise Pascal dont on peut, dans le cadre de sa conversion, un mot bien actuel 
avec l'Euro, envier les deux occurrences ou la dernière demi-heure après minuit, n'est-il pas?

 

L'an de grâce 1654, 

Lundi 23 novembre, jour de Saint Clément, pape et martyr, et autres au 
Martyrologue, 

Veille de saint Chrysogone, martyr, et autres, 

Depuis environ dix heures et demie du soir jusqu’à environ minuit et 
demie. 

FEU... 

Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, 

non des philosophes et des savants. 

Certitude. Certitude. Sentiment, Joie, Paix. 
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Dieu de Jésus-Christ, 

Deum meum et Deum vestrum. Jean 20/17 

" Ton Dieu sera mon Dieu " 

Oubli du monde et de tout, hormis Dieu. 

Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Evangile... 

Texte en entier en annexe de l'almanach de début 2001

Avec les deux tours du WTC, il est aussi question de feu.

  

Le Christianisme, à ma connaissance, se distingue de toutes les autres religions par un fait remarquable. En 
effet, les Ecrits relatent ce que Dieu a fait pour les hommes et non ce que les hommes doivent faire pour LUI 
et de plus, dans un verset précis, DIEU demande à l'homme de LE mettre à l'épreuve!

 " [...] Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu'il y ait de la nourriture dans 

ma maison; Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Dit l'Eternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre 
pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. 
(Malachie 3/10).

Le livre de Malachie, d'où est extrait ce verset, est le dernier de l'Ancien Testament qui compte 39 Livres, 
nous l'avons vu.
Et en miroir, en Apocalypse 3/10, le dernier Livre de l'Ancien Testament qui en compte 27, on peut lire que 
Dieu préserve les Siens de l'Epreuve:

 " [...] Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure 

de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. 
(Apocalypse 3/10).

Noé a échappé à la colère divine dans son arche mais a vêcu l'heure de la tribulation sur terre, ce qui n'est 
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plus le cas de l'Eglise car le texte Grec d'origine précise "hors de" et non "au travers". 

"à": préposition dénotant une origine (point d'où l'action ou le mouvement procède), de, hors (d'un 
lieu, du temps, d'une cause; littéral ou figuratif ;

"à" vient de, par, sur, avec, ... ; 

1) hors de, depuis, de, par, loin de

Le Seigneur m'avait mis ce 3/10 dans le cœur il y a presque 30 ans, d'une manière bien simple. Mon premier job 
en France avait commencé un 3/10, comme d'autres par la suite et à l'époque, cette St Gérard sur le calendrier 
Romain était un signe divin pour moi avec mon bagage religieux lié au catéchisme scolaire. En fait j'avais 
commencé à travailler l'année précédente en Allemagne, chez Röchling, un site sidérurgique classé patrimoine 
mondial par l'UNESCO depuis Août 95, ce qui est unique dans l'histoire de l'humanité pour un site industriel. 
Mais depuis la chute du mur de Berlin en Novembre 89, le 3/10 est une fête nationale commémorative. Et depuis 
ou à cause de son discours du 13 Décembre, à 18 jours de la fin 2001, Gerhard Schröder est un "homme fort" 
potentiel, à surveiller de très près.

Le passé de Röchling, du temps du règne des nazis, est plus que trouble à l'image d'autres grands noms comme 
Siemens ou IG Farben mais la Bible nous recommande de ne pas charger notre conscience avec ce type 
d'interrogations comme le prouve le verset qui suit:

 " [...] Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de 

conscience; (1 Corint. 10/25)

 

 

J'ajouterai en guise de conclusion de ces remarques, deux tableaux extraits de l'ouvrage "Le code de la Bible" 
d'un frère et ami, Gérard Charton, déjà cité au chapitre sur les codes Bibliques et dont on retrouvera les 

informations complémentaires pour se le procurer sur son site: http://perso.wanadoo.fr/gerard.charton
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page 60:
CODE HEBREU TRADUCTION LITTERALE MISE EN FORME
55 #### INFORMATEUR INFORMATEUR

62 #### D'OU VIENT QUE D'OU VIENT QUE

71 #### CRIMINEL LE CRIMINEL

112 #### DES A PRESENT DES A PRESENT

115 #### DEVIENT DEVIENT

120 #### PASTEUR LE PASTEUR 

147 #### MONDE - UNIVERS DU MONDE

173 #### AVENEMENT (SON) AVENEMENT

250 #### MET SOUS LE JOUG MET SOUS LE JOUG

254 #### SEMAINE UNE SEMAINE

277 #### CALME-TOI! CALME-TOI!

279 #### TERME - DATE PREVUE TERME EST PREVU

292 #### GIGANTESQUE LE GIGANTESQUE

343 #### PROBLEME PROBLEME

353 #### PERVERSION DE LA PERVERSION

368 #### ENNEMI DE L'ENNEMI

369 #### TRAITEMENT TECHNIQUE TROUVE SA SOLUTION

425 #### YESHUA DANS L'AVENEMENT

438 #### AVENEMENT DE YESHUA

(pour des problèmes de gestion typographique, les transcriptions des mots hébreux d'origine n'ont pas été 
reportées sur ces deux tableaux).

Informateur, d'où vient ce que le criminel dés à présent devient le pasteur du monde? Son avènement 
met sous le joug une semaine. Calme-toi! Son terme est prévu. Le gigantesque problème de la 
perversion de l'ennemi trouve sa solution dans l'avènement de Yéshua.

 

et pages 64 et 65:

CODE HEBREU TRADUCTION LITTERALE MISE EN FORME
448 #### DIABOLIQUEMENT LE PPROFIT DIABOLIQUE
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465 #### PROFITABLE  
524 #### INHIBITION EST SUSPENDU

542 #### EVITABLE EVITANT

640 #### ODIEUX LE PIRE

658 #### DISCRET MIS A L'ECART

680 #### SEMAINE PENDANT UNE SEMAINE

 

Le profit diabolique est arrêté, évitant le pire, mis à l'écart pendant une semaine.

L'Eglise est donc bien absente pendant les 7 ans de tribulation...

Ces révélations permettent de concilier l'inconciliable à première vue si on analyse les versets qui suivent. 
En effet, l'impie apparaît avant que l'Eglise soit enlevée mais il faut que l'Enlèvement survienne pour qu'il 
puisse régner:

1* Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous 
vous prions, frères, 2* de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas 
vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre 
qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3* Que personne ne vous 
séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu 
paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, 4* l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce 
qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-
même Dieu. 5* Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais encore chez 
vous? 6* Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. 7* Car 
le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu.

Pour résumer la chose, disons que les salves les plus destructrices sont tirées par des "chrétiens" post-
tribulationistes à l'encontre des pré-tribulationistes" dont je fais partie. Il y a ceux qui en effet prônent 
que l'enlèvement ne se fera qu'après les 7 ans de tribulation Antechristique au moment de la bataille 
d'Armageddon et non avant. (se reporter aux synoptiques concernant la fin des temps, la tribulation, le 
planning Biblique...). La position mid-tribulationniste est plus acceptable, scripturairement parlant mais la 
connaissance augmentant, les travaux de Gérard Charton, en adéquation avec le diagramme eschatologique, ont 
dissous en ce qui me concerne les derniers doutes que je laissais subsister dans mes synoptiques..

Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il 
anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, 
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avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de 
l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 
Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux 
qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.(2 Thess. 

2/3-12).

 

 

 

Ce site étant construit autour de la fusion de deux nombres clés, à savoir les nombres 151 et 153, le passage à 
deux lunes de distance dans la banlieue planétaire d'un astéroïde de 300 m de large capable de rayer une 
capitale de la surface de la planète à 8h 37 le 7 Janvier 2002 devrait nous inciter à réfléchir car il 
s'agissait de la 152e heure accomplie ou de la formation de la 153e, de la même année.

"Etre laissé en arrière" (Left behind) est certainement l'idée la plus désespérante pour un chrétien et une 
déception de ce type serait une arme de séduction terrible pour opérer un changement paradigmatique dans la 
communauté chrétienne qui croirait un instant avoir été dans l'erreur. L'erreur serait justement de le croire 
et mieux vaut s'y préparer pour pouvoir réagir. On peut donc justement craindre que si le Malin avait par 
exemple placé en terre promise les derniers géants survivants de l'accouplement des anges déchus, descendus du 
ciel, avec des filles d'hommes, c'était bien pour effrayer le peuple Hébreu et le dissuader de s'y installer.

Le stratagème a réussi. Le peuple a eu peur en écoutant ses 2 espions envoyés par Moïse et Dieu a puni Son 
peuple de tant d'incrédulité quant à son pouvoir de vaincre même en petit nombre en le faisant errer pendant 40 
ans, le temps que la génération frappée de couardise s'éteigne.

Cependant que ce soit avec la manne ou la présence de la nuée ou de la colonne de feu, L'Eternel n'a pas cessé 
d'accompagner Son peuple pendant ce temps d'errance dans le désert.

Et sachant que Jésus y naîtrait, le roi Hérode était un des agents de Satan, Hérode... qui avait fait croire 
aux mages astrologues qu'il voulait adorer l'enfant bien avant... Yasser Arafat. Une histoire d'étoile ou 
d'étoiles qui aurait mal fini si un ange n'avait providentiellement ordonné aux mages de s'en retourner 
directement chez eux sans passer par le palais d'Hérode pour lui révéler le lieu de vie de l'enfant Sauveur qui 
n'était ni Harry Potter, l'idole des 5-12 ans ou le Seigneur des anneaux des 13-18 mais plus simplement Le 
SEIGNEUR. 
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13-18... une référence en Apocalypse...

La communauté de l'Agneau donc, et non de l'Anneau, sachant que le deuxième volet de la trilogie prévue pour le 
Noël 2002 palindromique aura pour titre "les 2 tours", a de quoi demeurer dans la perplexité à juste titre sur 
les tours... de magie que pourrait lui préparer le Malin afin de la décevoir en premier car la déception 
majeure et ultime concerne ceux qui auront été séduits par les miracles et les prodiges mensongers du Grand 
Magicien exécrable qui fera mieux que David Copperfield avec la disparition de la statue de la Liberté à 
quelques brasses de ce qui faisait l'orgueil de New York.
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Et si la majorité des chrétiens dans notre pays tient cette prophétie Biblique pour un mythe sans fondement 
Scripturaire car le mot n'apparaît jamais en clair dans les Ecritures, les Channellers et autres écrivains de 
la mouvance du New Age déploient eux, sous contrôle d'entités "extra-terrestres", transdimensionnelles ou de 
grands maîtres ascensionnés... une énergie et un zèle sans commune mesure pour avancer des théories et des 
scénarii qui, on s'en serait douté, tout en respectant une partie du modus operandi, en détourne cependant 
totalement le contenu et la finalité comme nous le constaterons au cours des exemples cités et autres 
références faites dans ce chapitre!

La Genèse et bien des textes Bibliques ont été réadaptés à notre pensée et l'image de dessus a été tirée d'un 
album de bande dessinée revisitant le thème de la Genèse, paru au début des années 80 qui prouve qu'à notre 
insu, le thème de l'Enlèvement est couramment exploité mais sous une autre forme subtilement récupérée par les 
prophètes du New Age.

Des millions de personnes portées manquantes!

Un jour prochain, les journaux annonceront à la une un événement exceptionnel et d'amplitude planétaire comme 
le furent dernièrement les reportages et les photos séquences, des images animées... des attentas dirigés 
contre les tours du World Trade Center et le Pentagone.

La disparition des chrétiens dans l'Administration et autres point-clés accélérera la mise en place du système 
dictatorial de l'Antéchrist qui sera alors identifié par les chrétiens tièdes qui ne "pratiquaient pas" comme 
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disent si souvent certains d'entre eux, "démarqués" de l'Eglise Catholique Romaine.

A cela s'ajoutera le désarroi de ceux qui seront restés en arrière et qui auront instantanément compris le 
pourquoi de la disparition de plusieurs de leurs proches dont certains n'auront pas manqué, sous l'impulsion de 
l'Esprit-Saint de les avertir, Ecritures en main.

Le chaos sera indescriptible. Les biens abandonnés par les chrétiens enlevés seront soumis au pillage, un 
spectacle auquel on a pu assister par le biais de la télévision ou des médias à chaque conflit dans les 
Provinces de Yougoslavie par exemple ou au Koweït après la fuite des résidents.

Dans les heures qui ont suivi les attentats du WTC, des croyants se sont réunis dans les églises, conscients 
que leur réalité n'était plus celle de la sécurité et de la paix à laquelle ils croyaient. Le premier attentat 
du 28 Février 1993 n'avait pas suffi à réveiller les consciences. Il en est pratiquement déjà de même à 
présent. 

La venue du Seigneur pour ravir les Siens se fera à la manière d'un voleur... Et un voleur ne prévient jamais.

Au moment où les incroyants diront "Paix et sécurité" que seul pourra assurer la mise en place du Nouvel Ordre 
Mondial annoncé le 11 Septembre... 1991 par le Président Bush père au moment de la mise en place du 666e 
amendement de l'ONU 3 jours plus tard, ce sera alors la ruine soudaine!. On a eu le règne du père et à présent 
celui du fils avant que ne survienne...

 

Les signes avant-coureurs;

Les USA couvrent plus de 95% du trafic consacré au thème de l'Enlèvement et ce pays sera certainement le plus 
touché en ce qui concerne le nombre d'abonnés absents!

24h/24, 4000 avions évoluent dans l'atmosphère de notre planète. Certains annoncent en conséquences des 
accidents en nombre puisque certains pilotes chrétiens seront retranchés de cette dimension. L'affaire et le 
risque sont jugés comme étant plus que sérieux puisque sur les compagnies aériennes Américaines, tout pilote 
chrétien est toujours accompagné d'un pilote... non chrétien.

Comme déjà prophétisé dans l'Ancien Testament, Jérusalem est devenue une pierre pesante pour les nations.

 " [...] En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples; Tous ceux 
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qui la soulèveront seront meurtris; et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. 
(Zac. 12/3)

Avec l'arrivée à minuit de l'Euro le 1er Janvier 2002, 2002 étant un nombre palindrome, et les avantages de la 
carte MONEO en test en Bretagne, il est clair que l'insécurité aidant en ce qui concerne le transport d'argent, 
l'implant du biochip obligatoire depuis Novembre 2001 sur les animaux domestiques gagnera dans les mêmes 

foyers, l'acquiescement des hommes qui seront convaincus par la panoplie d'avantages que présentera cette 
nouvelle technologie... au logis.

La peau... L'Apocalypse... ceux qui voudront sauver leur peau, se rueront pour prendre la marque tout comme au 
temps des kits Euros ou des téléphones portables à 1F, de peur de connaître la famine organisée par le... 
régime de Celui qui se fera passer pour un Sauveur, un Joseph comme au temps du cycle des vaches grasses et 
maigres de l'Egypte ancienne de plus en plus réactualisée par l'occultisme ambiant.

Parmi ces avantages, la traçabilité sera un argument de premier plan contre toute forme... d'enlèvement! 
L'échelle de référence pour ce point précis sera défini par la dimension du Mensonge dont Hitler disait que 

plus il est gros, plus il a des chances d'être accepté. Et c'était un maître historiquement incontesté en la 
matière!

La globalisation planétaire façon tour de Babel avait deux bornes de connexion à New York et elles ont 
disparues en moins d'une heure. L'heure est calculée en système sexagésimal, c'est à dire Babylonien. On y 
reviendra en cours de chapitre.

 

Un pouvoir complote en coulisse et dicte à travers ses médiums et autres "Channellers" les thèmes principaux de 
l'Agenda caché Luciférien qui s'intègre bien sûr, dans Celui de Dieu qui maîtrise toute chose et à qui nous 
nous en remettons à 100%.

Il faudrait au moins l'importance d'un traité de paix en Israël et au mieux d'un enlèvement d'une partie de la 
population mondiale pour enclencher au jour près le décompte des 1260 jours de la première moitié de la période 
de tribulation, la mi-temps étant ponctuée par la rupture du traité de paix et de l'éviction des anges déchus 
et de leur chef des sphères célestes où se tiennent les anges fidèles autour de Leur Seigneur entouré des 
saints après leur Enlèvement, les saints étant les "ravis" dont il est question dans ce chapitre et non ceux, 
selon un mode "d'élection" non Scripturaires du calendrier Romain. 

Pour ce qui est des signes dans le ciel, l'affaire du crash d'un OVNI à Roswell est le type même d'événement 
qui, après avoir été occulté, puis livré en pâture au public avec les thèses les plus fantaisistes mêlées aux 
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plus documentées, demeure le plus représentatif de la dimension OVNI. A force de crier au loup, on n'y croit 
plus et c'est ainsi que beaucoup de chrétiens se ferment comme des huîtres dés que l'on aborde ce sujet. Si les 
extra terrestres n'existent pas, alors par définition, l'homme n'a jamais quitté la terre et encore moins posé 
le pied sur la lune. Certains clichés de cette aventure spatiale ont été reconnus comme faux par la NASA qui 
devait justifier l'importance des fonds publics engagés pour assurer la "conquête spatiale" et devancer les 
Russes.
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Traces de géants ayant pour ancêtres les déchus célestes: 

Pour valider l'existence de races ou d'espèces étrangères à notre humanité, il est bon de réactualiser 
certaines vérités Bibliques fondamentales qui ne sont ni des mythes, ni des symboles paraboliques!

 

 

 

 

A la fin des années 50, lors de 
constructions de routes dans le Sud Est de 
la Turquie, dans la vallée de l'Euphrate 
plus précisément, un grand nombre de 
tombes contenant les restes de géants 
furent découvertes. 

Sur deux sites, des fémurs longs d'environ 
1m20 y avaient été trouvés. 

Joe Taylor, Directeur du musée Mt Blanco 
(http://www.mtblanco.com) consacré aux 

fossiles à Crosbyton au Texas (TX 79322 - 
P.o. box 559), fut commissionné pour 
prendre la mesure de ces fémurs et en 
faire une réplique anatomiquement 
correcte. 

Ce géant avait une taille supérieure à 5 
mètres et avait des pieds d'une taille 
d'environ 60 cm. 

Le bout des doigts, de cet homme ou de 
cette femme, comme le montre la photo, 
étaient à plus d'un 1m80 du sol. 
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Plusieurs preuves de l'existence de ces 
géants sont mentionnées dans les Ecritures:

 

 

  

 " [...] Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus 

vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants: ce sont ces héros qui furent 
fameux dans l'antiquité. 5 L'Eternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et 
que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. (Genèse 6/4-5).

 " [...] Og, roi de Basan, était resté seul de la race des Rephaïm. Voici, son lit, un lit de fer, 

n'est-il pas à Rabbath, ville des enfants d'Ammon? Sa longueur est de neuf coudées, et sa largeur de 
quatre coudées, en coudées d'homme. (Deutéronome 3/11).

= =>> coudée: mesure de longueur, variant de 44 à 52 centimètres. 

La Bible nous indique que nous sommes comme au temps de Noé. La présence des déchus qui ont eu et continuent 
d'avoir des relations contre nature avec des filles d'hommes est tout aussi actuel. Les témoignages abondent, 
surtout aux Etats Unis.

 " [...] 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; (Matthieu 24/38)

 " [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l'homme. (Luc 17/26) 

Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra 
dans l'arche; le déluge vint, et les fit tous périr. (Luc 17/27) 
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 " [...] C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et 

saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille; c'est par elle qu'il 
condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. (Hébreux 11/7) 

 " [...] qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux 

jours de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-
dire, huit, furent sauvées à travers l'eau. (1 Pierre 3/20)

 " [...] s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur 

de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies; (2 Pierre 2/5) 

D'autre part, vu la part importante attribuée aux moyens de diffusion modernes et aux mensonges, rumeurs et 
autres "intoxes" du même ordre, on peut craindre le pire quant à une véritable main mise sur les médias sous le 
fallacieux prétexte de ne pas inquiéter la population mondiale et d'éviter tout mouvement de panique. Cet 
argument est déjà en place dans le cas d'un incident majeur dans un centrale nucléaire proche d'une 
agglomération de taille importante afin d'éviter des morts dues à la panique! Les bonnes intentions humanistes 
pavent toujours les chemins qui mènent vers l'enfer et un Portail gigantesque pour y pénétrer, celui d'une 
déception et d'une illusion sans précédents dans l'histoire de l'humanité.

C'est après son passage le 7 Janvier 2002, que nous avons appris qu'une météorite avait approché notre banlieue 
céleste.

 " [...] Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente 
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comme un flambeau; et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de 
cette étoile est Absinthe; et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes 
moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. (Apocalypse 8/10-11).

Noé a construit son arche pendant 120 ans, poussé par L'Esprit de L'Eternel, sur une terre ferme, provoquant 
ainsi les sarcasmes et l'hilarité chez ses contemporains qui n'avaient jamais vu pleuvoir et cohabitaient avec 
des extra terrestres, des anges déchus qui avaient pris des filles d'hommes pour épouses, des filles d'hommes 
qu'ils choisirent et dont les Ecritures ne semblent pas indiquer qu'elles étaient consentantes comme le sont 
les "anges" de Raël.

Mais lorsque la porte fût définitivement refermée par Dieu en personne sur lui, entouré de sa famille et d'un 
monde animal en devenir, pas même un nuage n'annonçait la gravité de ce qui couvait, à savoir la colère de Dieu 
et ses conséquences.

Si les habitants de l'arche ont été sauvés et élevés par les eaux au-dessus de la terre et Enoch enlevé dans sa 
365e année d'existence, tous les hommes sur terre ont péri.

Les Bretons savent par exemple que le département du "Finistère" signifie "Fin de la terre" et que le golfe du 
Morbihan révèle 365 îles à marée basse, c'est à dire autant de jours que contient une année. Et les galettes de 
pétrole de l'Erika associées à la tempête du siècle au cours des deux nuits qui ont encadré la Saint Jean, 

c'est à dire Jean l'Evangéliste qui a écrit l'Apocalypse, nous ont remis en mémoire que l'arche avait été 

étanchéifiée avec de la poix, c'est à dire des galettes de pétrole, tout comme l'embase des jardins suspendus 
de Babylone — sur laquelle, entre deux primes versées aux martyres Kamikazes Palestiniens, un mécène, Saddam 

Hussein... ne cesse d'investir "sans compter" — pour éviter l'érosion chimique des murs de soutènement.

A la différence du Titanic dont on sait qu'il était tout, sauf insubmersible... et ce en dépit des assertions 

des Lucifériens de l'époque - Titan étant l'équivalent Grec de Satan - qui poussaient la rébellion à clamer que 
même Dieu ne pouvait le faire couler, les mesures de l'arche consignées dans l'Ancien Testament prouvent 
qu'elles assuraient et lui conféraient par leur proportion et leur distribution, un maximum de stabilité au 
cours d'un déluge à côté duquel un iceberg ressemble à une goutte d'eau, gelée certes, mais juste une goutte 
d'eau...

Des miracles mensongers, des prodiges et des puissances d'égarement feront partie de la panoplie déployée par 
le "prince de ce monde" pour mettre en scène l'arrivée de "son" faux Messie, à savoir l'Antechrist sous forme 
humaine afin de parodier au mieux l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ, Le Verbe fait chair.

Car depuis le temps de construction de l'arche par Noé et sa famille, il est fort probable que le Malin avec 
ses 5 milliards de serviteurs rebelles et déchus qui ont quitté leurs demeures n'a pas perdu son temps et a 
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œuvré en conséquence. Après avoir inventé le Père Noël, dans la mythologie Chrétienne, un faux Père céleste 

mais avec une vraie hotte ou corne d'abondance, remplie de biens à profusion, il ne lui reste plus qu'à 
matérialiser son piège à séduire. La réincarnation est séduisante pour les matérialistes qui comptent sur la 
technologie pour satisfaire leurs désirs. Elle constitue pourtant un cycle infernal pour les démunis en Inde où 
cette croyance est très vive. Les moines Tibétains ne cessent de mettre en garde à ce sujet les disciples en 
devenir d'origine Européenne! Une "invasion" pacifique d'êtres VENUS de l'espace, nos frères aînés 
"bienveillants" au premier abord constituerait la parodie en miroir d'un enlèvement massif de chrétiens ou 
agirait comme une compensation si l'événement survenait en simultanéité. La chose est presque suggérée à la fin 
du film "Rencontres du 3e type" de S. Spielberg. Par effet de la séduction et de la disparition de l'Esprit de 
cohésion de l'Eglise qui empêchait la venue du fils de perdition, le mensonge pour expliquer la mise à l'écart 
des "rétrogrades" chrétiens, prendrait d'autant plus. Le parti pris actuel des médias même considérés comme 
"sérieux et fiables" pour la cause de terroristes criminels Palestiniens et contre les Juifs, ne peut que nous 
rendre pessimistes à ce sujet!

Cette hotte déversoir du super Père Noël à venir peut se présenter sous plusieurs formes:

1) Les biens seraient tout simplement offerts comme un remake des procédures abjectes avec la 
verroterie présentée en cadeau par les blancs au temps de la colonisation pour séduire, duper ou 
corrompre les chefs indigènes et créer un trafic d'esclaves.

2) rendre accessibles, pour un prix "modique"... ces biens inconnus dans notre monde mais 
prodigieusement tentants par leur degré de technologie et de réponse aux fantasmes humains (les 
robots ou clones dont parle Raël pour l'accompagner au lit et satisfaire ses désirs sexuels en sont 
une bonne illustration!). Qui aurait pu imaginer ce qu'offre Internet, il y a 30 ans lors de la 
construction du centre G. Pompidou à Paris. Les Parisiens étaient des privilégiés à cette époque.

3) Seuls une élite terrestre aurait accès à la possession de ces merveilleuses machines... hors de 
prix et serait prête à tout pour y parvenir à n'importe quel... prix! Ceux qui connaissent le Moyen 
Orient des émirs n'ont encore rien vu!

 

La Bible nous dit que la rouille et le vol ne peuvent atteindre les trésors amassés au ciel...

 Et si jamais SATAN présentait son SANTA.... Klaus de fin des temps et non d'année, avec sa hotte 
d'abondance pour s'attirer la sympathie des hommes impies...
...Dieu en opposition et en fidélité avec Son Alliance et Ses promesses de Vie Eternelle avec le 
SACRE-I-FILS de SON FILS Unique, offre gratuitement le temps du bonheur qui se confine à un simple 
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instant, le temps d'un clin œil, avec Sa hotte... aspirante pour attirer les Siens car nous autres 
chrétiens, nous "aspirons" à Le rejoindre.!

Et si nous ne pouvons que nous émerveiller de la croissance exponentielle de La Connaissance à laquelle nous 
avons accès comme l'avait prédit le prophète Daniel dans l'Ancien Testament, la technologie mise en place pour 
permettre que ce faux Messie se pointe dans un monde unifié sous la bannière du "point com" plus connu sous sa 
forme d'adressage électronique ".com" du Nouvel Ordre Mondial, est bien plus avancée que celle qui régit notre 
monde actuel. 

Ne perdons jamais de vue que ce concept d'un Nouvel Ordre Mondial était encore inconnu à la fin des années 90 
jusqu'à ce qu'il soit annoncé pour la première fois par Monsieur le président Georges Bush père dont il 
manquait une prénom et une précieuse initiale, la lettre "W"... pour brandir le salut cornu du Malin à l'insu 
des non-initiés, c'est à dire le plus grand nombre, car la Satanisation volontaire n'est encore que le fait 
d'une frange minime de la population, de plus en plus égarée par les séductions qui ne peuvent être 
appréhendées comme telles par ceux qui ignorent tout de ce qu'annoncent les Ecritures, commandements et lois 
divines comprises. Lorsque que la Pentecôte Satanique du style Harry Potter aura gagné en force et en nombre, 
le déséquilibre amorcé fera basculer les perdus dans la séduction. Ils seront tout simplement bernés par les 
médias qui seront utilisés comme autant de miroirs aux alouettes et de centrales visant à semer la confusion.

Les "guides invisibles" et autres esprits désincarnés qui œuvrent actuellement dans le monde ont dû bien malgré 
eux, dévoiler à leurs serviteurs médiums, spirites, channellers ou walk-ins consentants comme ils aiment être 
reconnus eux mêmes, qu'il y aurait un enlèvement d'êtres humains à l'échelle de la planète. Ils l'annoncent 
mais donnent des dates fausses afin de décrédibiliser les prophéties Bibliques et en faire un sujet de dérision 
au point d'annoncer que seuls les chrétiens seront laissés en arrière après l'évacuation des enfants du Verseau!

Pour ceux qui ont eu le courage de me lire, en rapport avec les mots "VERSEAU" et "E.A.U.", je reporte ce que 
j'avais écrit au chapitre sur le Français, langue de révélation:

...//... Ce sont de telles sonorités qui, une nuit m’ont amené à la révélation d’un tableau sonore et visuel 
avec pour point de départ, le mot " Christ pêcheur d’hommes ". 

Jésus étant pêcheur d’hommes, était installé dans une barque sur un étang car DIEU est Maître de tous 
les temps. Dans Sa main, une canne, terminée par un scion (Sion étant la colline près de Jérusalem 
où, à la fin de notre temps, Jésus reviendra pour vaincre les deux Bêtes antichristiques) faisait 
passer le fil du temps, rattaché à DIEU, le Moulinet car moule-inné, avec une plume à la surface de 
l’eau. Puis venaient l’olive, l'hameçon (l’âme-son) attirant les poissons (poids-son) avec un vers 
(comme Jésus est un poète-prophète) animé par l’eau (ou le style). Il laissait couler l’ancrede Sa 
barque, (comme l’encre d'un stylo).. C’est par l’amorçage que les poissons étaient attirés et c’est 
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aussi par la mort sage qu’ils devaient passer pour connaître l’autre monde au-dessus de l’eau. Ce pas-
sage vers la sagesse les conduisait vers le seau du Christ Sauveur car c’est Son sceau qu’ils 
portaient. Ces poissons étant des truites, la mort des truitesétait donc détruite par la mort 
sacrificielle et transitoire de Jésus sur la croix, l’heure de la mort de chacun d’entre nous n’étant 
que leurre... 

Et en guise d'illustration des photos d'oiseaux morts en début de chapitre, j'ajouterais que parce qu'ils sont 
constitués de 5 consonnes et une voyelle pour l'un et inversement 5 voyelles et une consonne pour l'autre, les 
mots "CHRIST" et "OISEAU" sont deux mots uniques dans la langue Française.

Le Malin a au moins 6000 ans d'avance sur nous dans la Connaissance des Ecritures et il agit en correspondance 
avec notre savoir et notre foi.

...//...

Pour en revenir à l'enlèvement suggéré dans les lignes qui précèdent, si l'apôtre Paul avait, avec presque 2000 
ans d'avance sur le sujet, dévoilé ce mystère, le Malin lui, présente une autre ou plutôt un certain nombre de 
scénarii souvent différents et même contradictoires mais avec cependant un point commun, à savoir la confusion 
engendrée à présent parmi ceux qui cherchent une issue selon les voies technologiques des grands frères de 
l'espace. Ce recours à une solution matérielle a pour conséquence directe, le désarroi et même la 
décrédibilisation du sujet au sein du monde chrétien Evangélique soucieux de comprendre les Ecritures, une 
minorité relative donc par rapport à la masse des "croyants" selon les statistiques officielles "rassurantes". 
900 millions de Catholiques, ou même plus... ne peuvent pas se tromper!

 

Reprenons quelques versets cités en début de chapitre:

 " [...] L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de 

miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux 
qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur 
envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas 
cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. (2 Thess. 2/3-12).

Parmi les Puissances d'égarement et les prodiges mensongers annoncés par la Bible, les "crop circles" si 
communs outre-Manche et pourtant totalement ignorés dans notre pays, annoncent le degré de sophistication et 
d'aboutissement de ceux-ci!.
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Les formes fractales appliquées sur les deux triangles inversés superposés peuvent être comparées avec le 
nouveau Logo Raélien d'où l'ancienne Swastika (dite "croix gammée" Hitlérienne) a été expurgée pour laisser la 
place à une forme spiralée inscrite dans l'étoile à 6 pointes. La croix gammée signifie par son symbolisme 
qu'il s'agissait d'une nouvelle religion anti christ ou plutôt d'un Ordre teutonique religieux, Hitler ayant 
déclaré qu'il fallait choisir: être "chrétien ou Allemand".

Les thèses "soucoupistes" sont autant de ...pistes d'égarement qui ont pourtant un point de ralliement: le 
plagia systématique des Ecritures !

Les ET enlèveront "leurs" élus pour opérer une "recréation" du monde par le feu d'une purification d'où ne 
pourront se soustraire les chrétiens qui commettent la même faute que les juifs 2000 ans auparavant; ne pas 
reconnaître le Nouveau messie du verseau comme les Juifs de l'époque n'avaient pas su reconnaître Jésus-
Christ... Une nouvelle Shoa est donc explicitement annoncée mais personne ne veut y croire.

L'enlèvement est donc comparable à une moisson?

 "[...] Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, 

je dirai aux moissonneurs: Arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, mais 
amassez le blé dans mon grenier. (Matthieu 13/30)
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Sources diverses: http://www.circlemakers.org/ http://www.artbell.com/circles.html http://www.
cropcircleconnector.com/index2.html

 

Les "crop circles" ou "ronds de récoltes" découverts au petit matin, par centaines depuis deux décennies en 
différents endroits du globe, présentant des formes géométriques quasi parfaites comme une calligraphie céleste 
énigmatique dans des champs, dont on tente de faire croire qu'ils sont exécutés par des vieillards farceurs, ou 
plus récemment par des frères maçonniques, en l'espace d'une nuit... ne sont ils pas, là encore des signes 
parodiques annonciateurs de la supercherie calquée sur les Ecritures?
L'intox et la désinformation ne sont pas toujours du côté que l'on croit!
L'étude sur ordinateur prouve qu'il y a comme un agenda programmé dans ces figures. Si au début des années 80, 
elles n'étaient que de simples cercles révélés par des blés couchés, leur complexité s'est peu à peu imposée au 
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regard puis à la machine qui y a décelé un véritable alphabet inconnu d'où des messages pouvaient être tirés. 
Mais le plus surprenant fut de découvrir que la structure même des plantes était différente selon les parties 
constitutives des figures concernées. Il y avait comme une mémoire génétique de forme, planifiée par une 
intelligence pour être révélée à un moment donné, une fin de Millénaire pour être plus concis, selon un Agenda 
caché... Des signes vus du ciel pour être compris en temps opportun, au temps fixé par Dieu pour séparer 
l'ivraie du blé, des signes imprévisibles pour les hommes mais prévus par ceux de "l'étage du dessus", à l'aube 
d'un conflit cosmique qui les terrorisera, balises pour les uns ou bornes pour les autres, comme autant 
d'augures avant-coureurs des temps ultimes encore inimaginables pour notre intellect actuel mais cependant 
décrits et abondamment prophétisés par la Bible.

 

 

 

 

Détail de l'illustration de gauche
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Sources; http://www.rael.org

 

Raël, le gourou soucoupiste, dernier messager selon ses assertions mais faux prophète et faux messie 

selon les veilleurs et autres sentinelles de L'Eternel, nous a préparés à cette phase du "Plan" des 
Aliens et de leur "Agenda caché".

Son premier "sceau" était plus explicite que la spirale qui a remplacé la Swastika Hitlerienne au 
sein de l'étoile de David (se reporter au ch dédié I, II et III) mais on connaît le sort qu'avait 
réservé le "Messie" Barbarossien germanique aux 6 millions de victimes qui ont dû arborer l'étoile 
jaune avant de disparaître dispersés en fumée âcre et lourde, consumés en un sacrifice rituel, une 
solution finale soufflée à l'oreille du Führer, à proximité de la partie externe du véritable trône 

de Satan, par les Puissances de l'air... Führer qui connût le même sort de la carbonisation car 

l'Adversaire connaît sa destinée finale dans l'étang de feu et de soufre. Son but est d'y amener le 
plus grand nombre d'âmes perdues comme ultime tentative, ne tente t-il pas par essence, à vouloir 
prouver à L'Eternel qu'Il avait eu tord de créer l'être humain.

L'œcuménisme conduira à la Super Eglise Apostate et à titre d'exemple, l'annonce de l'avènement du 
nouveau Messie de l'Age du verseau, Maitreya, c'est à dire l'Antechrist, est suffisamment explicite 
lorsqu'on se penche sur le logo animé le concernant qui suit:
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Sources: http://www.deceptioninthechurch.com/gs-anim.gif 

 

 "[...] Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis 

quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa 
main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à 
celui qui était assis sur la nuée: Lance ta faucille, et moissonne; car l'heure de 
moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la 
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nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du 
temple qui est dans le ciel, ayant, lui aussi, une faucille tranchante. Et un autre ange, 
qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui 
avait la faucille tranchante, disant: Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes 
de la vigne de la terre; car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille 
sur la terre. Et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve 
de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville; et du sang sortit de la cuve, 
jusqu'aux mors des chevaux, sur une étendue de mille six cents stades. (Apocalypse 14/14-20)

 

 

Sources diverses:

http://www.circlemakers.org/ 

http://www.artbell.com/circles.html 
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http://www.cropcircleconnector.com/index2.html

Les galettes des rois sont une commémoration païenne de rites d'adoration au disque solaire, une de plus parmi 
tant d'autres!

L'Apocalypse, seul et dernier des 66 livres Bibliques commençant par une bénédiction spéciale pour celui qui 
lit et ceux qui en entendent les paroles prophétiques, a été retranchée des nouvelles versions de la Bible aux 
Etats Unis sous le prétexte fallacieux qu'elle ne concerne que les temps anciens, datant de Néron et de 
l'occupation Romaine du temps de son rédacteur, Jean L'évangéliste, le disciple que Jésus préférait et dont il 
nous avait dit qu'il serait vivant jusqu'à la fin des temps, ou plutôt son Retour.

 

 

 

 

Le scénario Biblique met en scène:

Les millions de chrétiens qui disparaissent en moins d'une seconde de notre environnement, et ce sur l'ensemble 
de la planète, de jour ou de nuit donc.
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Ceux qui sont d'abord ressuscités puis enlevés avant leurs frères et sœurs de foi encore vivants dont nous 
venons de parler...

Et ceux qui sont témoins de ces disparitions subites...

 

Disparition virtuelle:

Pendant la guerre du Golfe, des objets avaient été insérés en "live", c'est à dire en direct ("live" signifiant 
"vivant" en anglais et dans sa rédaction inversée "evil", devient "mal" ou "mauvais"..., le mot "devil" étant 
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l'équivalent de "diable") grâce aux nouvelles technologies vidéo et à la puissance sans cesse accrue des 
capacités de traitement des informations par seconde. On peut donc retrancher ou ajouter une personne, un objet 
ou un message, statiques ou animés, sur une image animée ou non. Se souvenir aussi du mystère de l'image animée 
représentant l'Antechrist qui est certainement plus qu'un écran cathodique mais plutôt un concept 
hologrammique, une recomposition faite de lumière en 3 dimensions d'une entité Luciférienne miroir de la "Bête" 
comme la nomment les Ecritures, porteuse de lumière donc par définition sémantique. 

La modification par apport ou retranchement, se fait par chargement direct en cours de retransmission, à l'insu 
du cameraman et de l'équipe de tournage sur le terrain. Les incrémentations peuvent être préfabriquées d'avance 
et mixées à volonté.

Faire disparaître une personne ou un groupe d'individus ne pose plus aucun problème et selon le même procédé 
mensonger, leur insertion dans une scène est tout aussi aisée.

 

Le scénario d'un enlèvement d'êtres humains ou d'une invasion d'extra-terrestres n'appartient plus au domaine 
de la science fiction mais à notre quotidien. Lors de la réalisation du film "communion" (en phase avec 
l'actuel ".com" précurseur, cette remarque ne permettant pas d'attaquer l'intitulé du site http://www.
pleinsfeux.com de Pierre Gilbert car un représentant représentant d'un site en .com peut avoir un droit de 
parole et se faire "entendre" dans des conférences non chrétiennes et ne peut en être exclu à ce titre), le 
réalisateur avait reçu la visite d'un agent de Washington qui lui avait déclaré que non seulement le film 
déplaisait par principe à ceux "qui savent et qui nous dirigent dans l'ombre" mais constituait une véritable 
fraude par rapport à la réalité. Le réalisateur plutôt agacé par les propos et les critiques de l'agent en 
question, dans la tradition des "men in black" ou "hommes en noir", s'était vu répondre que ces critiques 
émanaient... des aliens eux mêmes!

L'ensemencement de la planète avec des films comme "rencontres du 3e type", "E.T.", "Mars attacks", 
"Independance day", "la série des "aliens" dans un genre différent, pour ne citer que les plus connus, ou les 
séries télévisuelles comme "Star treck"... nous ont préparés à cette odyssée future, 2001 semblant constituer 
une période clé dans le calendrier, ou l'agenda de Celui qui voudra même changer le temps. Et si la météo 
semble ne plus obéir aux lois naturelles, H.A.A.R.P. aidant, c'est bien du temps calendaire qu'il s'agit. La 

dernière attaque du faux prophète et faux Messie Raël, contre l'impérialisme du calendrier chrétien est 

éloquente alors qu'il prétend être le demi frère de Jésus, le nôtre, Jésus-Christ donc, car il faut être 
prudent à présent avec "Le" (faux) Christ annoncé par les prophètes du Nouvel Age. 

Lors des retransmissions télévisées d'épreuves sportives ou de matches, les publicités sont insérées selon la 
zone géographique de diffusion de l'événement et permettent la traduction des inscriptions dans la langue des 

http://www.bibleetnombres.online.fr/fauxenle.htm (38 sur 42)2011-02-04 18:18:57

http://www.pleinsfeux.com/
http://www.pleinsfeux.com/
http://www.bibleetnombres.online.fr/etmeshol.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/haarp.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/rael.htm


Un faux enlevement a venir?

spectateurs, lorsqu'elles existent bien entendu. 

Enlèvement virtuel: 

Les pixels ou points de lumière qui constituent une image sur un écran, par traitement informatiques peuvent 
être réorientés ou réorganisés pour constituer des schémas différents. Le morphing ou altération puis 
transformation d'un visage, comme on peut en voir en abondance au cinéma, dans les publicités ou dans les clips 
vidéo, en constituent un exemple concret et coutumier.

Si 24 images par seconde suffisent à tromper l'œil humain en lui faisant "croire" à une réalité de tous les 
instants, cette opération de repixelisation de l'image ne prend qu'un trentième de seconde, mesure en voie 
d'être à présent totalement obsolète. La sophistication des programmes de traitement graphique permet 
d'utiliser l'image d'arrière plan et de la substituer à celle que les opérateurs veulent éliminer ou falsifier, 
pour employer les termes exacts. A cela il faut ajouter la qualité proche de la réalité pour recomposer 
l'apparence d'un être humain comme le prouve le film "Shreck" visionné au festival de Cannes 2001. Et à propos 
de ce festival qui donne à la ville une notoriété mondiale pendant une décade.

Palmes et Cannes:

 "[...] Il me conduisit là; et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de 

l'airain; il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la 
porte. (Ezechiel 40/3) 

 "[...] Voici, un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Dans la main de l'homme était 

une canne de six coudées pour mesurer, chaque coudée ayant un palme de plus que la coudée ordinaire. 
Il mesura la largeur du mur, qui était d'une canne, et la hauteur, qui était d'une canne. (Ezechiel 

40/5)

une seule occurrence dans le Nouveau Testament.

 "[...] Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait 

compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant 
le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. (Apocalypse 

7/9)

http://www.bibleetnombres.online.fr/fauxenle.htm (39 sur 42)2011-02-04 18:18:57

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/ezechie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/ezechie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


Un faux enlevement a venir?

canne: comme unité de mesure - 6 coudées, 3.32 mètres

palme: comme unité de mesure - empan, largeur de main

 

 

Le tampon de 2 minutes 30 de différé de transmission de "l'infâme" Loft story annonce ces techniques 
frauduleuses qui permettront au Père du mensonge de s'exprimer, L'homme fort miraculeux qui se positionnera 
d'abord en prince de paix dans un monde en chaos qui l'acclamera comme véritable sauveur de l'humanité par son 
charisme et ses talents diplomatiques, selon son concept et ses entreprises de séduction, et d'où bien 
naturellement, les chrétiens "fondamentalistes" selon l'expression consacrée, seront exclus ou tournés en 
dérision.

 

L'évacuation annoncée par les extra-terrestres, nos "frères bienveillants"...

"L'évacuation" annoncée par les messages d'origine extra terrestre, 
peu importe le modus operandi, indique que ceux qui auront compris 
le role d'initiation Luciférienne, vers un état de conscience 
supérieur, auront droit ainsi à une Ere de paix, d'harmonie et de 
bonheur, l'âge d'or quoi!. Toutes les thèses du Nouvel Age sont 
dirigées vers cet unique but, une fraude spirituelle qui conduira 
une partie de l'humanité à sa perte, celle du salut et d'une 
éternité à vivre sous la Loi de L'Eternel et non privé de cette 
sécurité comme le seront tout aussi éternellement ceux qui n'auront 
pas voulu accepter les commandements Bibliques et la gratuité du 
salut offerte sur la croix par Jésus-Christ et qui se proclameront 
semblables à des dieux ou à Dieu pour ce qui concerne l'Antéchrist 
qui sera lié à cette sinistre et spirituellement mortelle mascarade 
cosmique.
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Portrait robot du E.T. "sympa"...

 

Autres scénarii:

...//...

 

Suite en deuxième partie 

ou

retour au sommaire
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