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1Thessaloniciens 4: 17 .

Ensuite, nous les vivants qui
serons restés, nous serons
enlevés [harpazo] avec eux sur
des nuées, à la rencontre du
Seigneur, dans les airs, et ainsi
nous serons toujours avec le
Seigneur.

“Couronne de douze étoiles”

3

“Revêtue du soleil”

1

2

5

Or, elle enfanta un fils, qui devait gouverner toutes les nations avec un
sceptre de fer, et son enfant fut enlevé [harpazo] vers Dieu et vers son
Apocalypse 12: 5
trône.
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En un moment, en un clin d'oeil, à la dernière trompette;
car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront
incorruptibles, et nous serons changés.
1Corinthiens 15: 52.

2017 / 9 / 21-22: Fête biblique des Trompettes

“La lune sous ses pieds”

Romains 8: 19, 22

Car nous savons que,
jusqu'à présent, toute
la création soupire,
et souffre les douleurs
de l'enfantement.

En effet, la création
attend, avec un ardent
désir, que les enfants de
Dieu soient manifestés,

Logiciel astronomique gratuit, PC/Mac/Linux: stellarium.org

Or, il parut un grand signe dans le ciel, une femme revêtue du soleil, et
ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de douze étoiles.
Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et souffrant des douleurs
Apocalypse 12: 1-2
de l’enfantement.

LE GRAND SIGNE DANS LE CIEL

D ’ A P O C A LY P S E C H A P I T R E 1 2

Le Grand Signe dans le Ciel
d'apocalypse chapître 12
à la fête des trompettes 2017
et

Vos Rendez-Vous avec l'Éternel
édition moyenne, version 1.4.1, au 21 septembre 2107

Toutes les citations bibliques proviennent de la version
Ostervald 1996 - 2008, sauf là où mentionné

ambassadedejesus.com

PRÉFACE
À la naissance de Jésus, à sa descente du ciel jusqu'à la terre, l'ÉTERNEL a placé pour une
minorité de veilleurs sages un grand signe dans le ciel où ils ont pu lire avec certitude:
''Le Messie roi des juifs va naître"
De même, à la naissance de la descendance spirituelle de Jésus, sa postérité [Ésaïe 53: 10], à sa
montée de la terre jusqu'au ciel, L'ÉTERNEL a aussi placé un grand signe dans le ciel et dans la
Bible [Apocalypse 12: 1-5] pour que des veilleurs sages puissent y lire clairement:
''La postérité de Jésus va naître et sera enlevée vers Dieu et son trône,
puis la Grande Tribulation va commencer"
Les cieux déclarent la gloire de Dieu et sa Parole est digne de foi, elle contient tout ce qu'il faut
pour interpréter ce signe que seul Dieu a pu mettre dans le ciel. Parcourons la Bible ensemble,
afin que l'interprétation du signe devienne naturelle. Examinons les Rendez-Vous que l'Éternel
vous a donnés, afin que vous puissiez dire: "Merci de m'avoir averti". Que votre patience à lire ce
livre soit récompensée. Si mon devoir était d'écrire ce livre, le vôtre est bien de le lire:
Ézékiel 33: 3-6
3 Si cet homme, voyant venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette pour avertir le
peuple,
4 Et que celui qui entend le son de la trompette ne se tienne pas sur ses gardes et
que l'épée le surprenne, son sang sera sur sa tête.
5 Car il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est point tenu sur ses gardes ; son
sang sera sur lui ; mais s'il se tient pour averti, il sauvera sa vie.
6 Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, en sorte que le
peuple ne se tienne pas sur ses gardes, et que l'épée vienne enlever la vie à
quelqu'un d'entre eux, celui-ci aura été surpris à cause de son iniquité, mais je
redemanderai son sang à la sentinelle.

Bien que nous connaîssions avec certitude le moment où le SIGNE lui-même doit paraître,
Nous ne connaîssons pas le moment où les ÉVÉNEMENTS qu'il proclame doivent arriver.
Je partagerai pourtant une estimation personnelle [p.10], mais pardonnez à la sentinelle si elle se
trompe un peu, cela n'engage pas Dieu et sa Parole, mais juste l'opinion de la sentinelle.
Il incombe à chacun d'être prêt; et d'honorer ce que l'Éternel a fait pour lui: Car l'Éternel a prévu
de nombreux avertissements et Rendez-Vous avec tout un chacun. l'Éternel veut sauver votre
âme précieuse à son coeur. Mais il ne le fera pas malgré vous.
Faites attention: oui, ce signe est une grande parabole, mais une parabole sert à révéler à
certains et à cacher à d'autres.
Marc 4: 11-12
Et il leur dit : Il vous est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu ; mais
pour ceux du dehors, tout est annoncé en paraboles;
De sorte qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point; et qu'en entendant, ils
entendent et ne comprennent point; de peur qu'ils ne se convertissent et que
leurs péchés ne leur soient pardonnés.
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CHAPÎTRE 1 - LES CORPS CÉLESTES DANS LA BIBLE
CRÉATION ET VOCATION DES CORPS CÉLESTES
Commençons par le commencement, par la première mention dans la Bible des luminaires des
cieux, où est déclarée leur fonction.
Les cieux déclarent les rendez-vous de l'Éternel: "MOEDIM"
Genèse 1:14
14 Puis Dieu dit: Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux, pour séparer le
jour d'avec la nuit, et qu'ils servent de signes, et pour les saisons [hébreu:
MOEDIM"], et pour les jours, et pour les années;

Apprenons ensemble un seul mot hébreu, pour mieux comprendre la Bible, pour mieux
comprendre la vocation des astres, telle que déclarée lors de leur création.
MOED: singulier, MOEDIM: pluriel, MOEDI: forme possessive
Le mot MOED (et ses variantes), traduit dans ce passage par saisons apparaît 223 fois dans
l'Ancien Testament où il est traduit de différentes manières, dont 7 fois par "saisons" et 147 fois
par "rencontre".
*
Voyons maintenant la Concordance exhaustive de la Bible de James Strong: qui est un catalogue
avec définition de tous les mots hébreux, puis de tous les mots grecs figurant dans la Bible, dans
les langues originales, ce qui permet une concordance, donc de voir tous les usages (dans leurs
contextes) d'un même mot, à travers la Bible. Donc chaque mot hébreu ou grec possède un
numéro Strong's et cela permet à ceux qui ne connaissent ni le grec ni l'hébreu de mieux
comprendre la Bible.
"Signe appointé, temps, lieu, assemblée solennelle, congrégation, fixé d'avance, fête
solennelle"
Au sens propre:, un rendez-vous, c'est-à-dire un temps ou une saison fixe; plus précisément: un
festival; par convention: une année; par implication: une assemblée (comme s’étant réunie dans
un but précis); techniquement: la Congrégation; par extension: lieu de réunion; également: un
5
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signal (comme désigné au préalable) — Prédéterminé (signe, temps), (lieu de, solennel)
Assemblée, congrégation, fête (établie, solennelle), saison (appointée, fixée), solemnité,
synagogue, temps (fixé, appointé).
D'où la définition: "Temps prédéterminé, lieu prédéterminé ou rencontre prédéterminée"

LES ÉTOILES DANS LA BIBLE
Il les appelle toutes par leur nom
Ésaïe 40: 26
Levez les yeux en haut, et regardez: qui a créé ces choses? C'est lui qui fait sortir en
ordre leur armée, et qui les appelle toutes par leur nom ; telle est la grandeur de
son pouvoir et de sa force puissante, que pas une ne manque à lui obéir.

LES CONSTELLATIONS DANS LA BIBLE
Il a créé la grande Ourse, l'Orion et la Pléiade
Job 9 : 7-9
7 Il parle au soleil, et le soleil ne se lève pas; et il met un sceau sur les étoiles.
8 Seul, il étend les cieux, et il marche sur les hauteurs de la mer.
9 Il a créé la grande Ourse, l'Orion, et la Pléiade, et les régions cachées du midi.

Les constellations, le Zodiaque: "MAZZAROTH"
Job 38: 31-33
31 Peux-tu resserrer les liens des Pléiades, ou détacher les chaînes d'Orion ?
32 Fais-tu sortir en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande
Ourse avec ses petits?
33 Connais-tu les lois du ciel? Ou disposes-tu de son pouvoir sur la terre?

UN GRAND SIGNE DANS LE CIEL À LA NAISSANCE DE JÉSUS
Les mages d'Orient connaissaient l’époque où le messie devait venir, d’après la prophétie de leur
chef suprême Daniel. [voir Daniel 2:47-48 et Daniel 9: 25-26].
Ils savaient aussi qu’une étoile se lèverait à ce moment; par la prophétie de Balaam fils de Béor,
de Pethor en Mésopotomie, près de Babylone. [voir Deutéronome 23: 4 et Nombres 22: 15, 17]
Alors, lorsque l'Étoile qu'ils attendaient est apparue, ils ont su interpréter correctement que le roi
des juifs venait de naître; l'Étoile les a même guidés jusqu'à l'enfant Jésus lui-même! et ils purent
l'adorer en personne. Notons qu'à la vue de l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie.
Matthieu 2: 1, 2, 7, 9, 10
1 Jésus étant né à Bethléhem, de Judée, au temps du roi Hérode, des mages
d'Orient arrivèrent à Jérusalem,
2 Et dirent : Où est le roi des Juifs qui est né ? car nous avons vu son étoile en
Orient, et nous sommes venus l'adorer.
7 Alors Hérode, ayant appelé en secret les mages, s'informa d'eux exactement du
temps auquel avait paru l'étoile.
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9 Eux donc, ayant entendu le roi, s'en allèrent ; et voici, l'étoile qu'ils avaient vue
en Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée sur le lieu où était le
petit enfant, elle s'y arrêta.
10 Or à la vue de l'étoile ils furent remplis d'une très grande joie.

UN GRAND SIGNE DANS LE CIEL À LA MORT DE JÉSUS
Luc 23: 44-45
44 Il était environ la sixième heure, et il se fit des ténèbres sur toute la terre
jusqu'à la neuvième heure.
45 Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu.

Cet événement est rapporté dans les annales des romains et des chinois.

GRANDS SIGNES DANS LE CIEL À LA FIN DES TEMPS
Joël 2: 30-31
31 Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune en sang, avant que le grand et
terrible jour de l'Éternel vienne.

Il y aura de notables éclipses de soleil et des "lunes de sang" avant la Grande Tribulation.
Luc 21: 25
Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles; et sur la
terre, les peuples seront dans la consternation et ne sachant que devenir, la mer et
les flots faisant un grand bruit.

Le Grand Signe dans le Ciel d'apocalypse 12 est donc annoncé par Jésus lui-même ainsi que par
Jean. Ceux "qui auront aimé son avènement" devraient être "remplis d'une très grande joie."

ASTROLOGIE VS ASTRONOMIE BIBLIQUE
L'astrologie est d'idolâtrer les corps célestes en leur prêtant une influence sur la destinée des
humains et des nations, selon la position des planètes à leur naissance.
L'astronomie biblique est de mettre en pratique la Parole du Créateur des cieux et de la terre en
veillant aux signes que lui-même a déterminés pour annoncer au monde entier ses rendez-vous
prédéterminés. Cela en obéissance aux multiples injonctions de Jésus à cet effet, dans la
perspective élargie de tous les signes des temps qu'il nous a donnés.

LES ÉTOILES PROCLAMENT LA GLOIRE DE L'ÉTERNEL
Les cieux déclarent la gloire de Dieu
Psaume 19: 2-5
2 Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue fait connaître l'oeuvre de ses
mains.
3 Le jour parle au jour, et la nuit enseigne la nuit.
4 Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont la voix ne s'entende pas.
5 Leur voix se répand par toute la terre, et leurs paroles jusqu'aux extrémités
du monde. Là, il a dressé un pavillon pour le soleil.

Paul cite Psaumes 19: 5 et compare les corps célestes à des prédicateurs de l'Évangile
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Romains 10: 16-18
16 Mais tous n'ont pas obéi à l'Évangile ; car Ésaïe dit : Seigneur, qui a cru à notre
prédication ?
17 La foi vient donc de ce qu'on entend ; et ce qu'on entend, vient de la parole de
Dieu.
18 Mais je demande, ne l'ont-ils point entendue ? Au contraire, "leur voix est allée
par toute la terre, et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde". [Ps 19:5]

LES ÉTOILES ANNONCENT LES RENDEZ-VOUS DE L'ÉTERNEL
Rappel de la vocation des corps célestes
Reprenons donc le texte biblique de la création des astres et de leur vocation ou fonction:
Genèse 1:14
14 Puis Dieu dit: Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux, pour séparer le
jour d'avec la nuit, et qu'ils servent de signes, et pour les [rencontres solennelles
prédéterminées par l'Éternel] et pour les jours, et pour les années.
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LES SEPT "MOEDIM": LES FÊTES DE L'ÉTERNEL
Lévitique 23:1-2
1 L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant:
2 Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur: Les fêtes ["MOEDI"] de l'Éternel, que vous
publierez comme de saintes convocations, ce sont là mes fêtes ["MOEDI"]

LES FÊTES DE L'ÉTERNEL SONT PROPHÉTIQUES
Colossiens 2: 16-17
16 Que personne donc ne vous condamne au sujet du manger ou du boire, ou au
sujet d'un jour de fête, ou de nouvelle lune, ou de sabbats;
17 C'était l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps en est en Christ.

Ces sept Fêtes de l'Éternel ont leur source dans des événements de l'Ancien Testament, et sont
célébrées annuellement par les Israël depuis lors, mais elle ont AUSSI un accomplissement
prophétique ultérieur par le Messie lui-même: elles illustrent le Salut de l'humanité.

LES SEPT FÊTES DE L'ÉTERNEL DÉCLARENT LE PLAN DU SALUT
Les sept saintes fêtes annuelles de l'Éternel, données à Israel (Lévitique chapitre 23), résument le
plan entier de la Rédemption de l'humanité. Le premier cycle de quatre fêtes fut accompli
prophétiquement par le Premier Avènement de Jésus le Messie:
1 - La Fête de la Pâque fut accomplie par la mort du Messie
Accomplie au jour et à l'heure précise de la fête annuelle
2 - La Fête des Pains sans Levain fut accomplie par la pureté sans péché de son sacrifice
Accomplie au jour et à l'heure précise de la fête annuelle
3 - La Fête des Prémices (premiers fruits) fut accomplie par la Résurrection du Messie
Accomplie au jour et à l'heure précise de la fête annuelle
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4 - La Fête des Semaines (Pentecôte) fut accomplie par la Conception de l'Église
Accomplie au jour et à l'heure précise de la fête annuelle
Annuellement, il y a ensuite un intervalle de quatre mois entre le premier et le second cycle de
fêtes. Cet intervalle de quatre mois est présentement accompli prophétiquement par l'insertion de
l'âge de l'Église.
Le second cycle de trois fêtes sera accompli prophétiquement par le Second Avènement de Jésus
le Messie.
5 - La Fête des Trompettes sera accomplie par l'Enlèvement de l'Église

Notre fidélité à la Parole de Dieu doit être plus grande que notre désir de préserver
notre réputation. C'est pourquoi, par souci de vérité et au très sérieux risque de
passer longtemps pour un (... ) et un (...) etc, je DOIS avouer que:
TOUTES les Fêtes précédant celle des Trompettes ont donc été accomplies par le
Messie au jour et à l'heure précise de la Fête annuelle. C'est pourquoi il faut
admettre que la Bible indique clairement que l'Enlèvement adviendra au jour et à
l'heure de la Fête des Trompettes.
Quelle année? Voilà la question: tout ce livre témoigne que ce serait bien 2017.
Quel jour? Voilà la seconde question: La Fête des Trompettes s'étire sur DEUX
jours, car bibliquement il faut que deux témoins annoncent au Sanhédrin qu'ils ont
aperçu le premier filet de la nouvelle lune (alors que les autres Fêtes sont basées sur
la peine lune) pour que la Fête des Trompettes soit officiellement déclarée. De plus il
faut compter sur une erreur quelconque d'une journée; ce qui nous amène au 21, 22
ou 23 septembre. [voir chapître 7 pour "nul ne sait le jour ou l'heure"]
Quelle heure? La Bible parle du moment précis qui sépare le jour de la nuit "en un
clin d'oeil"- 1Corinthiens 15:52. Alors il s'agit d'entre 20 heures et 21 heures, heure
locale de Jérusalem bien sûr qui est 7 heures plus tard que l'Heure Avancée de l'Est.
donc entre 13h et 14h; le 21, le 22 ou le 23 septembre 2017
Je sais fort bien que tous ceux qui ont avancé une date pour l'Enlèvement l'ont
regretté par la suite; il y a 0% de succès! Comprenez que j'essaie simplement de
communiquer ce que j'ai compris du message de la Bible, aidé d'un grand nombre
d'autres croyants.
Par amour pour le lecteur je lui donne purement ce que j'ai dans le coeur, sachant
parfaitement que je suis imparfait, c'est même pourquoi j'ai eu besoin de Jésus pour
payer le prix de mes erreurs à ma place. Si jamais je suis dans l'erreur ici, je vous en
demande pardon, sinon, acceptez je vous prie ma sincérité.
Si ma CONCLUSION est fausse, les paramêtres de l'équation demeurent valables; je
n'ai simplement pas su trouver la résolution de cette équation.
Mais il vaut 1000 fois mieux être prêt d'avance que de manquer le bateau.
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6 - Le Jour des Expiations (Yom Kippour) sera accompli par la Grande Tribulation, lorsqu'il y
aura une affliction de l'âme et du corps d'Israël qui mènera à l'Expiation et au Salut de toute la
nation d'Israël.
7 - La Fête des Tabernacles (des huttes) sera accomplie par le Royaume Messianique, le règne
millénaire de Christ.
(adapté de: Israël's feasts MBS 062, page 30, par Arnold G. Fruchtenbaum, ariel.org)

LA PROCHAINE À S'ACCOMPLIR EST LA FÊTE DES TROMPETTES
Lévitique 23: 23-25
23 L'Éternel parla encore à Moïse, en disant:
24 Parle aux enfants d'Israël, et dis: Au septième mois, au premier jour du mois, il y
aura pour vous un jour de repos, une commémoration publiée au son des
trompettes, une sainte convocation;
25 Vous ne ferez aucune œuvre servile; et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices
faits par le feu.

*
Heureux seront ceux qui entendront la loooooooooooooooooooooooooooooooooooongue
sonnerie de la Tekiah Gadolah, la dernière trompette!
1Corinthiens 15: 52
En un moment, en un clin d'oeil, à la dernière trompette ; car la trompette sonnera, et
les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés.
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UN MOT GREC: "HARPAZO"
1Thessaloniciens 4:16-17
16 Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, à un signal donné, avec une voix
d'archange et au son d'une trompette de Dieu; et les morts qui sont en Christ
ressusciteront premièrement;
17 Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ["HARPAZO"]
avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi
nous serons toujours avec le Seigneur.

Concordance exhaustive de la Bible de James Strong:
#726 harpázō – au sens propre: saisir par la force; arracher, soudainement et de façon décisive –
comme quelqu'un s’emparant d'un butin (une proie, une prise); prendre par une démonstration
évidente de force (et non furtivement ou secrètement).

EXEMPLES BIBLIQUES D'ENLÈVEMENT
Enoch fut enlevé au ciel
Hébreux 11: 5
Par la foi, Hénoc fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et on ne le trouva
plus, parce que Dieu l'avait enlevé ; car avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu le
témoignage d'avoir été agréable à Dieu.

Élie fut enlevé au ciel, au jour connu d'avance
2Rois 2: 3,5
3 Et les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée, et lui dirent :
Sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va t'enlever ton maître? Et il dit: Je le sais bien
aussi; taisez-vous !
5 Et les fils des prophètes qui étaient à Jérico s'approchèrent d'Élisée, et lui dirent :
Sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va t'enlever ton maître? Et il répondit: Je le sais
bien aussi; taisez-vous !
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2Rois 2: 11
Et comme ils continuaient leur chemin et s'entretenaient en marchant, voici, un char
de feu, et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta aux cieux
dans un tourbillon.

Les deux témoins de la Grande Tribulation seront enlevés au ciel
Apocalypse 11: 12
Et ils entendirent une grande voix du ciel, qui leur disait : Montez ici ; et ils
montèrent au ciel dans une nuée, et leurs ennemis les virent.

Paul fut enlevé au ciel temporairement
2Corinthiens 12: 2
2 Je connais un homme en Christ, qui, il y a plus de quatorze ans, fut ravi jusqu'au
troisième ciel; (si ce fut dans le corps, je ne sais ; si ce fut hors du corps, je ne
sais ; Dieu le sait.)

Jean fut enlevé en esprit au ciel
Apocalypse 4: 1-2
1 Après cela je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel ; et la première
voix que j'avais entendue, comme celle d'une trompette, et qui parlait avec moi, dit :
Monte ici, et je te ferai voir les choses qui doivent arriver après celles-ci.
2 Et aussitôt je fus ravi en esprit ; et voici, un trône était dressé dans le ciel, et
quelqu'un était assis sur ce trône.

Philippe fut enlevé d'un lieu à un autre
Actes 8: 39
Mais quand ils furent ressortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et
l'eunuque ne le vit plus ; car il continua son chemin plein de joie,

POUR JÉSUS: ÉLÉVATION GRADUELLE ET NON ENLÈVEMENT SUBIT
Jésus fut élevé doucement au ciel et reviendra de semblable manière
Actes 1: 9-11
9 Et après qu'il eut dit ces paroles, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une
nuée le déroba à leurs yeux.
10 Et comme ils avaient les yeux attachés au ciel pendant qu'il s'en allait, deux
hommes se présentèrent à eux en vêtements blancs,
11 Et leur dirent : Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au
ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel, reviendra de la même
manière que vous l'avez vu monter au ciel.
Luc 24: 51
Et il arriva, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux, et fut élevé ["EPERTHE"] au
ciel.

SUPRISE POUR LES UNS, MAIS PAS POUR LES AUTRES
1Thessaloniciens 5: 3
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2 Vous savez bien, en effet, vous-mêmes, que le jour du Seigneur viendra comme
un larron dans la nuit.
3 Car lorsqu'ils diront : Paix et sûreté ! alors une ruine subite les surprendra,
comme les douleurs surprennent la femme enceinte ; et ils n'échapperont
point.
4 Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres, pour que ce
jour-là vous surprenne comme un voleur.

UN NOUVEAU CORPS
À la dernière trompette
1Corinthiens 15: 51-52
51 Voici, je vous dis un mystère : Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons
tous changés,
52 En un moment, en un clin d'oeil, à la dernière trompette ; car la trompette
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés.

Il transformera le corps de notre humiliation
Philippiens 3: 17
20 Pour nous, nous sommes citoyens des cieux ; d'où nous attendons aussi le
Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ,
21 Qui transformera le corps de notre humiliation, pour le rendre conforme au
corps de sa gloire, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses.

JÉSUS A PROMIS DE REVENIR NOUS CHERCHER
Je reviendrai et vous prendrai avec moi
Jean 14:2-3
2 Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père·; si cela n'était pas, je vous
l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.
3 Et quand je serai parti, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et
vous prendrai avec moi, afin qu'où je serai, vous y soyez aussi.

BUT DE L'ENLÈVEMENT
Je te garderai de l'heure de la tentation
Apocalypse 3: 10
Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai de
l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier, pour éprouver les
habitants de la terre.
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BUTS DE LA GRANDE TRIBULATION
Daniel 9: 24
Soixante-dix semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour
enfermer la rébellion, pour sceller les péchés, pour expier l'iniquité, pour
amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre
le Saint des saints.

DÉFINITION DE LA GRANDE TRIBULATION
Un temps de détresse pour Jacob
Jérémie 30 : 5-7
5 Car ainsi a dit l'Éternel : Nous entendons des cris d'effroi ; c'est l'épouvante ; et il
n'y a point de paix !
6 Informez-vous, et voyez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tout homme les
mains sur les reins, comme une femme en travail ? Et pourquoi tous les visages
sont-ils devenus livides ?
7 Hélas ! c'est que cette journée est grande, et qu'il n'y en a point eu de
semblable. C'est un temps de détresse pour Jacob ! Pourtant il en sera délivré.

Une grande affliction
Matthieu 24:21
21 Car alors il y aura une grande affliction; telle qu'il n'y en a point eu depuis le
commencement du monde jusqu'à présent, et telle qu'il n'y en aura jamais.

LE SALUT DURANT LA GRANDE TRIBULATION
Une grande multitude
Apocalypse 7: 9-14
9 Ensuite je regardai, et voici une grande multitude que personne ne pouvait
compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue ; ils se
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tenaient devant le trône et devant l'Agneau, vêtus de robes blanches, et des palmes
à la main ;
10 Et ils criaient à grande voix, disant : Le salut vient de notre Dieu, qui est assis sur
le trône, et de l'Agneau.
11 Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des Anciens, et des quatre
animaux ; et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu,
12 En disant : Amen ! La louange, la gloire, la sagesse, la grâce, l'honneur, la
puissance et la force soient à notre Dieu, aux siècles des siècles ! Amen.
13 Puis un des Anciens prit la parole, et me dit : Ceux qui sont vêtus de robes
blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus
14 Et je lui dis : Seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont ceux qui sont venus de la
grande tribulation, et qui ont lavé leurs robes, et ont blanchi leurs robes dans le sang
de l'Agneau.

Ils n'ont point préféré leur vie à la mort
Apocalypse 12: 11
Ils l'ont vaincu par le sang de l'Agneau, et par la parole à laquelle ils ont rendu
témoignage, et ils n'ont point préféré leur vie à la mort.

Ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus
Apocalypse 20: 4
Et je vis des trônes, sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de
juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le
témoignage de Jésus, et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point
adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leurs
fronts, ou à leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ mille ans.

On leur donna à chacun des robes blanches
Apocalypse 6: 9-11
9 Et quand l'Agneau eut ouvert le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de
ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu, et pour le témoignage
qu'ils avaient maintenu.
10 Et elles criaient à grande voix, en disant : Jusqu'à quand, ô Souverain, le saint et
le véritable, ne jugeras-tu point, et ne vengeras-tu point notre sang sur ceux qui
habitent sur la terre ?
11 Et on leur donna à chacun des robes blanches, et on leur dit d'attendre encore un
peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs
frères, qui devaient être mis à mort comme eux, fût accompli.

DE GRANDS MIRACLES MENSONGERS
Un esprit efficace d'égarement
2 Thessaloniciens 2:9-12
9 L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance,
avec des prodiges et de faux miracles,
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10 Et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils
n'ont point reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés.
11 C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement, pour qu'ils
croient au mensonge ;
12 Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir
dans l'injustice, soient condamnés.

Le grand mensonge pour expliquer l'enlèvement
Comme au temps de Jésus le blasphème contre le Saint-Esprit fut: "Cet homme ne chasse les
démons que par Béelzébul, prince des démons".
Après l'enlèvement viendra le grand mensonge: "Ce sont les extra-terrestres qui ont enlevé les
chrétiens, ces réfractaires qui gênaient l'évolution spirituelle de la terre".

GUIDE DE SURVIE DURANT LA GRANDE TRIBULATION
Il ne faut PAS survivre, mieux vaut mourir rapidement en professant sa foi en Christ, plutôt que
d'être trompé par tous les mensonges et miracles de Satan, et de prendre la marque de la bête.
Matthieu 10: 28
Et ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps, et qui ne peuvent faire mourir
l'âme ; mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la
géhenne
Apocalypse 13: 16-17
16 Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves,
prenaient une marque à la main droite, ou au front.
17 Et personne ne pouvait acheter ni vendre, s'il n'avait la marque ou le nom de la
bête, ou le nombre de son nom.
Apocalypse 9: 3-6
3 Et de cette fumée, des sauterelles se répandirent sur la terre ; et on leur donna un
pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre.
4 Et il leur fut dit de ne faire aucun mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à
aucun arbre ; mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leurs
fronts.
5 Et il leur fut donné, non de les tuer, mais de les torturer durant cinq mois, et leur
torture était pareille à celle que cause le scorpion quand il pique l'homme.
6 En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ne la trouveront point ; ils
désireront de mourir, et la mort les fuira.

Un gouvernement mondial, une fausse religion mondiale, les catastrophes comme jamais, tout
cela est parfaitement décrit dans la Bible, dans l'Apocalypse. Pour y échapper voir les chapîtres 6
puis 3 de ce livre.
Mais trouvez-vous rapidement une Bible, Ostervald, Martin, King James ou même Segond 1910,
car rapidement les Bibles deviendront illégales ou tellement trafiquées dans de "nouvelles
versions", qu'elles ne serviront plus qu'à véhiculer la "Religion Universelle"... où tout le monde
est inclus... Jusqu'aux "frères extraterrestres nos supérieurs et sauveurs".
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l'Histoire se répétera, mais en bien pire encore.
Le pape Grégoire IX, au concile de Toulouse (1229):
«Nous interdisons également qu'on autorise les laïcs à posséder les livres de l'Ancien et du
Nouveau Testament. [...] Nous leur défendons avec la plus grande vigueur de posséder les livres
précités dans la langue populaire. - Les habitations, les chaumières les plus misérables et même
les refuges les mieux cachés de ceux chez qui l'on trouvera de tels écrits doivent être totalement
détruits. Ces gens doivent être poursuivis jusque dans les bois et les cavernes, et quiconque les
abrite doit s'attendre à être sévèrement châtié.»
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TEXTE D'APOCALYPSE CHAPITRE 12 AVEC COMMENTAIRES
1 Or, il parut un grand signe dans le ciel, une femme revêtue du soleil, et ayant la
lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de douze étoiles.
2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et souffrant des douleurs de
l'enfantement.

Ces versets sont déjà examinés, notons que Jean dit qu'il paraît véritablement un grand signe dans
le ciel, et que ce n'est pas simplement une "vision" personnelle.
3 Il parut aussi un autre signe dans le ciel: voici un grand dragon couleur de feu,
ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes, sept diadèmes;

Voici qu'il paraît aussi un autre signe, différent et séparé du premier, ayant rapport à un grand
dragon.
4 Et sa queue entraînait la troisième partie des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la
terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer
son enfant quand elle aurait enfanté.

Le dragon représente Satan qui entraîna dans sa révolte le tiers des anges de Dieu. Il désire
dévorer l'enfant de la femme Israël: Détruire l'Église de Jésus-Christ qui est le plus beau fruit
d'Israël, l'assemblée de tous les croyants, le corps de Christ. Israël engendre Jésus corporellement
et Jésus engendre l'Église, spirituellement.
5 Or, elle enfanta un fils, qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de
fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône;

Le corps de Christ est sauvé au dernier moment et est enlevé vers l'Éternel.
6 Et la femme s'enfuit dans un désert, où Dieu lui avait préparé un lieu, afin qu'elle
y fût nourrie pendant mille deux cent soixante jours.

Ensuite Israël devient l'objet des persécutions de Satan, puisque l'Église est disparue de la terre.
7 Alors il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le
dragon; et le dragon combattait avec ses anges.
8 Et ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne se retrouva plus dans le ciel.
9 Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit
tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.

Satan et ses anges sont finalement chassés du ciel et précipités sur la terre.
10 Puis j'entendis dans le ciel une grande voix, qui disait : Maintenant sont venus le
salut et la force, et le règne de notre Dieu, et la puissance de son Christ ; car
l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu, a
été précipité.
11 Ils l'ont vaincu par le sang de l'Agneau, et par la parole à laquelle ils ont
rendu témoignage, et ils n'ont point préféré leur vie à la mort.

"Nos frères": Les frères terrestres des croyants habitant maintenant les cieux, ont vaincu le
dragon par le sang de l'agneau; sauvant leur âme, au prix de leur vie.
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12 C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Malheur à vous,
habitants de la terre et de la mer; car le diable est descendu vers vous en grande
fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps.

Les cieux, le Paradis est purifié de l'influence de Satan, mais la Grande Tribulation, où Satan
règne sans frein, commence sur la terre.
13 Or, quand le dragon vit qu'il avait été précipité en terre, il poursuivit la femme
qui avait enfanté le fils.

Satan, dans sa furie se tourne maintenant vers Israël.
14 Mais deux ailes du grand aigle furent données à la femme, pour qu'elle s'envolât
au désert, en son lieu, où elle fut nourrie un temps, et des temps, et la moitié d'un
temps, loin de la présence du serpent.

Celle-ci est miraculeusement sauvegardée, au millieu des plus grands périls, par l'Éternel.
15 Et le serpent, de sa gueule, lança de l'eau, comme un fleuve, après la femme,
afin qu'elle fût entraînée par le fleuve.
16 Mais la terre secourut la femme, et la terre ouvrit son sein et engloutit le fleuve
que le dragon avait lancé de sa gueule.

Le dragon lance des un fleuve (des armées) contre Israël, mais l'Éternel accomplit un miracle
semblable à ceux du temps de l'Exode, pour la sauver.
17 Le dragon s'irrita contre la femme, et s'en alla faire la guerre aux restes de sa
postérité, qui gardent les commandements de Dieu, et qui ont le témoignage de
Jésus-Christ. 18 Et je me tins debout sur le sable de la mer;

Les chrétiens furent enlevés au ciel, Israël s'est échappée au désert; Satan doublement frustrés se
tourne vers tous les nouveaux convertis, ceux qui ont finalement cru en Jésus Christ après
l'enlèvement, sur la foi des témoignages qu'ils avaient repoussés. Toute la Grande Tribulation est
là. Tous les mensonges, les sorcelleries, les violences, sont au paroxysme. Dieu dit ni plus ni
moins. "Vous préférez Satan, le voilà!".
"Et je me tins debout sur le sable de la mer" La mer, les îles représente les nations dans la Bible,
alors que la terre, le pays représente Israël. À la fin du chapître où on a parlé d'abord de l'Église,
puis d'Israël, le sujet du chapître suivant devient maintenant les nations du Monde.

ANALYSE ASTRONOMIQUE DU GRAND SIGNE DANS LE CIEL
[voir page couverture]

ENFANTEMENT ILLUSTRÉ DANS LE CIEL
[voir dos de couverture]
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Un 2e témoin "global" venu du fond de l'espace: La comète C/2017 E1
Borisov
La comète C/2017 E1 Borisov:
Le Saint-Esprit inséminant la Vierge, au début du signe.

Graphique de l'orbite de la comète C/2017 E1 Borisov entrant puis sortant du système solaire

Dans la Bible, tout doit se décider sur le témoignage de 2 ou 3 témoins, dont les témoignages
doivent concorder en tous points. C'est pourquoi par exemple, le "procès" de Jésus fut illégal,
parce que "les témoins ne s'entendaient pas".
Nous avons les constellations, le soleil, la lune et Jupiter, Mercure, Mars et Vénus qui sont des
témoins locaux, qui racontent ci-dessous l'enfantement de la Vierge d'Apocalypse 12.
Mais l'Éternel est généreux, il a aussi fournit un témoin intergalactique... qui est venu du fond
de l'espace pour illustrer pour nous l'insémination de la Vierge par le Père du Lion de Juda, et
confirmer merveilleusement les portions suivantes du grand signe dans le ciel.
C'est la comète C/2017 E1 Borisov, découverte cette année, venue du fond de l'espace qui
semble sortir du "pénis" de la constellation du Lion, pour suivre un parcours paralèle à celui de
Jupiter et se placer entre les "jambes" de La Vierge, pour illustrer son insémination juste avant (23 jours) que Jupiter franchisse la ligne de son "ventre" pour illustrer la conception de l'enfant à
naître.
Tout ceci semble hautement fantaisiste et déplacé. Mais chacun avec quelque effort, peut vérifier
tout cela pour soi-même. Il faut télécharger et installer le logiciel gratuit Stellarium, (un atlas du
ciel) reconnu et utilisé dans des planétariums à travers le monde, et y télécharger ensuite les
données de la trajectoire de la comète C1/2017 E1 Borisov.
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de l’infini passé à 2015
17 novembre 2016
2 juillet 2016

de 2018 à l’infini futur
Comète C/2017 E1 Borisov

Graphique de la trajectoire de la comète C/2017 E1 Borisov entrant dans système solaire,
passant de la constellation du Lion à celle de la Vierge, puis sortant du système solaire.
[voir vidéo à ambassadedejesus.com]

Comète C/2017 E1 Borisov
Position de la comète C/2017 E1 Borisov au 2 février 2916

Comète C/2017 E1 Borisov
Position de la comète C/2017 E1 Borisov au 17 novembre 2916
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Un 3e témoin "local": La comète 67P Churyumov - Gerasimenko
[voir vidéo à ambassadedejesus.com]

La comète 67P Churyumov-Gerasimenko, portant le module Philae de la sonde Rosetta:
Un mage d'Orient (du lointain) et un berger (local) rendent hommage au nouveau-né, à la
conclusion du signe.

"
Graphique de la trajectoire de la sonde Rosetta menant à sa rencontre avec la comète 67P/Churyumov - Gerasimenko

Comète 67P Churyumov - Gerasimenko
Position de la comète 67P/Churyumov - Gerasimenko au 23 septembre 2017
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INTERPRÉTATION PAR LA BIBLE
THÈME DE L'ENLÈVEMENT
1Thessaloniciens
1 Thessaloniciens 4:16-17
16 Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, à un signal donné, avec une voix
d'archange et au son d'une trompette de Dieu ; et les morts qui sont en Christ
ressusciteront premièrement;
17 Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés [HARPAZO]
avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous
serons toujours avec le Seigneur.

THÈME DE L'ENFANTEMENT
Jésus aura une postérité, une descendance!?
Ésaïe 53: 10
10 Or il a plu à l'Éternel de le frapper ; il l'a mis dans la souffrance. Après avoir offert
sa vie en sacrifice pour le péché, il se verra de la postérité, il prolongera ses jours,
et le bon plaisir de l'Éternel prospérera dans ses mains.

Jésus se verra une postérité. Ce fut toujours pour moi un mystère, maintenant c'est clair.
La Pentecôte: la conception du corps de Christ, et non sa naissance
Actes 2: 1-4 Ostervald 2014
1 Et le jour de la Pentecôte étant pleinement arrivé, ils étaient tous dʼun accord
dans un même lieu. 2 Alors il vint tout à coup du ciel un son comme celui dʼun vent
qui souffle avec impétuosité; et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
3 Et il leur apparut des langues séparées, comme de feu, et qui se posèrent sur
chacun dʼeux. 4 Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à
parler en dʼautres langues, selon que lʼEsprit leur donnait de sʼexprimer.

Une découverte scientifique récente: Les ovules des mammifères émettent une luminescence à
base de zinc au moment exact de la fécondation. Cette lueur est plus ou moins intense selon que
l'oeuf ainsi fécondé est plus ou moins viable, en santé et vitalité. Les chercheurs s'en servent pour
choisir les ovules les plus lumineux comme ayant les meilleures chances de survie.
Comme quoi, pour comme pour servir notre présente métaphore et interprétation, les langues
"comme de feu" de la Pentecôte seraient, non une image d'une naissance de l'Église de JésusChrist mais bien une conception; et les années depuis lors une longue gestation et croissance du
corps de Christ, pour culminer dans une naissance céleste, possiblement les 21, 22 ou 23
septembre prochains.
Enfants de Dieu, nés de Dieu
Jean 1: 12-13
12 Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de
Dieu, savoir, à ceux qui croient en son nom,
13 Qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté
de l'homme, mais de Dieu.
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La manifestation des fils de Dieu: L'enfantement de la création
Romains 8: 16-23
16 Car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants
de Dieu.
17 Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers ; héritiers de Dieu, et
cohéritiers de Christ; si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons
aussi glorifiés avec lui.
18 Car j'estime qu'il n'y a point de proportion entre les souffrances du temps présent
et la gloire à venir, qui sera manifestée en nous.
19 En effet, la création attend, avec un ardent désir, que les enfants de Dieu
soient manifestés,
20 Car ce n'est pas volontairement que la création est assujettie à la vanité, mais
c'est à cause de Celui qui l'y a assujettie,
21 Dans l'espérance qu'elle sera aussi délivrée de la servitude de la corruption, pour
être dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu.
22 Car nous savons que, jusqu'à présent, toute la création soupire, et souffre les
douleurs de l'enfantement ;
23 Et non seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit,
nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de
notre corps.

ENLÈVEMENT ET TRIBULATION CÔTE À CÔTE DANS LA BIBLE
L'enfantement avant les douleurs
Ésaïe 66: 7-8
Avant d'être en travail, elle a enfanté ; avant de sentir les douleurs, elle a mis au
monde un enfant mâle.
8 Qui a jamais entendu pareille chose ? Qui en a vu de semblable ? Un pays
est-il enfanté en un jour, ou une nation naît-elle en une seule fois, que Sion ait
enfanté ses fils aussitôt qu'elle a été en travail ?

Ici une suprenante inversion: une naissance AVANT les douleurs de l’enfantement.
L’enlèvement: la naissance de l’Église; puis la grande tribulation, les douleurs d’Israel, the time
of Jacob’s trouble. L'Éternel use de PARADOXES afin d'attirer l'attention: La VIERGE Marie
ENFANTERA, Élysabeth qui a passé l'âge enfantera elle aussi.
À noter aussi: Ésaïe: un enfant mâle, apocalypse un fils mâle. Apocalypse «man child» KJV. Ces
tournures sont exceptionnelles et signifient un lien spécial entre ces passages.
Jésus laissera Israel de côté jusqu'au temps où "celle qui doit enfanter
enfantera"
Michée 5: 1-5
1 Maintenant assemble-toi par troupes, fille des troupes! On a mis le siège contre
nous. De la verge on frappera sur la joue le juge d'Israël.
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2 Mais toi, Bethléhem Éphrata, qui es petite entre les milliers de Juda, de toi sortira
celui qui doit être dominateur en Israël. Ses origines sont d'ancienneté, dès les jours
éternels.
3 C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où celle qui doit enfanter enfantera;
et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël.
4 Il se maintiendra, et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du
nom de l'Éternel son Dieu. Ils habiteront en paix, car alors il sera glorifié jusqu'aux
extrémités de la terre. Et c'est lui qui sera la paix.

L'expression "celle qui doit enfanter" est notée dans la McArthur Study Bible ainsi que dans la
New Defender's Study Bible comme se rapportant à la femme donnant naissance dans Apocalypse
12.
Enfantement, Enlèvement et Tribulation dans Ésaïe
Ésaïe 26: 16-21
16 Éternel, dans la détresse ils ont recouru à toi ; ils ont répandu leurs plaintes
quand ton châtiment a été sur eux.
17 Comme la femme enceinte, près d'enfanter, est en travail et crie dans ses
douleurs, tels nous avons été, loin de ta face, ô Éternel !
18 Nous avons conçu, nous avons été en travail ; nous n'avons enfanté que du
vent, nous ne saurions accomplir le salut du pays, ni faire naître sur la terre de
nouveaux habitants.
19 Tes morts revivront ; mes corps morts se relèveront ! Réveillez-vous et
chantez de joie, habitants de la poussière ! Car ta rosée est comme la rosée de
l'aurore, et la terre fera renaître les trépassés.
20 Va, mon peuple, entre dans tes chambres, et ferme les portes derrière toi
[LʼENLÈVEMENT]. Cache-toi pour un petit moment [SEPT ANS], jusqu'à ce que
l'indignation [LA TRIBULATION] soit passée.
21 Car voici, l'Éternel sort de sa demeure, pour punir l'iniquité des habitants de
la terre [LA TRIBULATION]. Alors la terre laissera voir le sang versé sur elle et ne
cachera plus ses morts.
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LA MEILLEURE EXPLICATION DU SALUT
Ésaïe chapître 53
C’est l’Éternel lui-même, qui explique le mieux Jésus et son oeuvre de Salut, dans le livre
d’Ésaïe, écrit 700 ans avant Jésus-Christ.
Ésaïe 53
Qui a cru à notre message, et à qui le bras de lʼÉternel a-t-il été révélé?
Il est monté devant lʼÉternel comme un rejeton, comme une racine qui sort dʼune
terre desséchée. Il nʼa ni beauté ni éclat qui nous le fasse regarder, ni apparence qui
nous le fasse désirer;
Méprisé, délaissé des hommes, homme de douleurs et connaissant la souffrance;
comme un homme devant qui on se couvre le visage; si méprisé que nous nʼen
faisions aucun cas.
Cependant il a porté nos maladies, et il sʼest chargé de nos douleurs; et nous, nous
pensions quʼil était frappé de Dieu, battu et affligé.
Mais il était meurtri pour nos péchés, et frappé pour nos iniquités; le châtiment qui
nous apporte la paix est tombé sur lui, et par sa meurtrissure nous avons la
guérison.
Nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions chacun son propre
chemin, et lʼÉternel a fait venir sur lui lʼiniquité de nous tous.
Il est maltraité, il est affligé; et il nʼouvre point la bouche; comme un agneau mené à
la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui la tond, il nʼouvre point la
bouche.
Il a été retiré de lʼangoisse et de la condamnation; et qui dira sa durée? Car il a été
retranché de la terre des vivants; il a été frappé pour le péché de mon peuple.
On lui avait assigné sa sépulture avec les méchants, et dans sa mort il a été avec le
riche; car il nʼa point fait dʼinjustice, et il nʼy a point eu de fraude en sa bouche.
Or il a plu à lʼÉternel de le frapper; il lʼa mis dans la souffrance. Après avoir offert sa
vie en sacrifice pour le péché, il se verra de la postérité, il prolongera ses jours, et le
bon plaisir de lʼÉternel prospérera dans ses mains.
Il jouira du travail de son âme, il en sera rassasié; mon serviteur juste en justifiera
plusieurs, par la connaissance quʼils auront de lui, et lui-même portera leurs
iniquités.
Cʼest pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grands; il partagera le butin avec
les puissants; parce quʼil a livré sa vie à la mort, quʼil a été mis au nombre des
méchants, quʼil a porté les péchés de plusieurs, et intercédé pour les pécheurs.
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LA CONDAMNATION
Ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié
Romains 1: 20-21
20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa
divinité, se voient comme à lʼoeil, depuis la création du monde, quand on les
considère dans ses ouvrages. De sorte quʼils sont inexcusables,
21 Parce quʼayant connu Dieu, ils ne lʼont point glorifié comme Dieu, et ne lui
ont point rendu grâces: au contraire, ils sont devenus vains dans leurs
raisonnements, et leur coeur destitué dʼintelligence a été rempli de ténèbres.

La cause de cette condamnation
Jean 3: 17-19
17 Car Dieu nʼa point envoyé son Fils dans le monde, pour condamner le monde,
mais afin que le monde soit sauvé par lui.
18 Celui qui croit en lui nʼest point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà
condamné, parce quʼil nʼa pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
19 Et la cause de cette condamnation, cʼest que la lumière est venue dans le
monde, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce
que leurs oeuvres étaient mauvaises.

Point d’excuse pour leur péché
Jean 15: 22-24
22 Si je nʼétais pas venu, et que je ne leur eusse pas parlé, ils nʼauraient point de
péché; mais maintenant ils nʼont point dʼexcuse pour leur péché.
23 Celui qui me hait, hait aussi mon Père.
24 Si je nʼeusse pas fait parmi eux les oeuvres quʼaucun autre nʼa faites, ils
nʼauraient point de péché; mais maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi et
mon Père.

NOUS ÉTIONS MORTS
Luc 9: 59-60
59 Il dit à un autre: Suis-moi. Et celui-ci répondit: Seigneur, permets que jʼaille
auparavant ensevelir mon père.
60 Jésus lui dit: Laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va annoncer le
royaume de Dieu.

Nous sommes comptés pour morts, avant de venir à Christ pour recevoir la vie éternelle.
Le fils prodigue
Luc 15: 18-24
18 Je me lèverai et mʼen irai vers mon père, et je lui dirai: Mon père, jʼai péché
contre le ciel et contre toi;
19 Et je ne suis plus digne dʼêtre appelé ton fils; traite moi comme lʼun de tes
mercenaires.

30

CHAPÎTRE 6 - LE SALUT: LE PLUS CLAIREMENT POSSIBLE
20 Il partit donc et vint vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit
et fut touché de compassion, et courant à lui, il se jeta à son cou et le baisa.
21 Et son fils lui dit: Mon père, jʼai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis
plus digne dʼêtre appelé ton fils.
22 Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez la plus belle robe, et lʼen revêtez, et
mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds;
23 Et amenez le veau gras, et le tuez; mangeons et réjouissons-nous;
24 Parce que mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie; il était
perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir.

JÉSUS NE SAUVE QUE CEUX QUI SAVENT QU’ILS SONT PERDUS
Luc 19: 10
Car le Fils de lʼhomme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Matthieu 9: 11-13
11 Les pharisiens, voyant cela, dirent à ses disciples: Pourquoi votre maître manget-il avec les péagers et les gens de mauvaise vie ?
12 Et Jésus, lʼayant entendu, leur dit: Ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont
besoin de médecin, mais ceux qui se portent mal.
13 Mais allez, et apprenez ce que signifie: Je veux la miséricorde, et non pas le
sacrifice, car ce ne sont pas des justes que je suis venu appeler à la
repentance, mais des pécheurs.

LA MAUVAISE NOUVELLE ET LA BONNE NOUVELLE
La mauvaise nouvelle c’est que tu es perdu, égaré, damné, devant être détruit, foutu, cuit; pour
tout ce que tu as fait, et pour tout ce que tu n’as pas fait, et pour le péché hérité d’Adam, qui
tomba sous le joug de Satan.
La bonne nouvelle c’est que Jésus offre de te sauver, si seulement tu reconnais que tu es perdu,
que tu as besoin de lui et que tu lui fais confiance d’être mort pour tous tes péchés et ressuscité
pour ton entière glorification. Comme Ève, puis Adam ont fait confiance à Satan; tu dois
renverser cela en faisant, toi, confiance à Jésus.
Tu es devant un choix tout aussi important et lourd de conséquences éternelles. Satan leur a dit
qu’ils deviendraient comme des dieux et c’était un mensonge; Jésus te dit que tu deviendras
enfant de Dieu et co-héritier avec lui et c’est entièrement vrai.
Mais c’est mon devoir de te dire que tu dois décider le plus tôt possible, afin de participer à
l’Enlèvement. Autrement, le Salut dans la Grande Tribulation sera encore possible, mais sera au
prix du martyre jusqu’à la mort.

COURTS PASSAGES RÉSUMANT LE SALUT
Galates 2: 20
Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce nʼest plus moi, mais cʼest Christ qui vit en
moi; et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui mʼa
aimé, et qui sʼest donné lui-même pour moi.
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Romains 4: 24-25
24 Mais cʼest aussi pour nous, à qui cela sera aussi imputé, pour nous qui croyons
en Celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur,
25 Lequel a été livré pour nos offenses, et qui est ressuscité pour notre
justification.
1Pierre 1: 6-9
6 En cela vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant attristés pour un
peu de temps par diverses épreuves, puisquʼil le faut,
7 Afin que lʼépreuve de votre foi, plus précieuse que lʼor périssable, qui pourtant est
éprouvé par le feu, vous tourne à louange, à honneur et à gloire, lors de lʼavènement
de Jésus-Christ,
8 Que vous aimez, sans lʼavoir connu, en qui vous croyez, sans le voir encore,
et vous vous réjouissez dʼune joie ineffable et glorieuse,
9 Remportant le prix de votre foi, le salut de vos âmes.

Paul résume l’Évangile
1 Corinthiens 15: 1-4
1 Je vous rappelle, frères, lʼÉvangile que je vous ai annoncé, et que vous avez
reçu, et dans lequel vous persévérez,
2 Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous lʼai annoncé;
autrement, vous auriez cru en vain.
3 Or, je vous ai enseigné, avant toutes choses, ce que jʼavais aussi reçu: que Christ
est mort pour nos péchés, selon les Écritures;
4 Et quʼil a été enseveli, et quʼil est ressuscité le troisième jour, selon les
Écritures;

LE BAPTEME DE JEAN: LA REPENTANCE
Le baptême de repentance
Marc 1: 4-5
4 Jean baptisait dans le désert, et prêchait le baptême de repentance, pour la
rémission des péchés.
5 Et toute la Judée et les habitants de Jérusalem allaient à lui, et ils étaient tous
baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain, en confessant leurs péchés.
Matthieu 3: 5-8
5 Alors Jérusalem, et toute la Judée, et tous les environs du Jourdain, venaient à lui;
6 Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en confessant leurs péchés.
7 Mais quand il vit venir à son baptême plusieurs des pharisiens et des sadducéens,
il leur dit: Race de vipères! qui vous a appris à fuir la colère à venir?
8 Produisez donc des fruits convenables à la repentance.
Actes 13: 24
Avant quʼil parût, Jean avait prêché le baptême de la repentance à tout le peuple
dʼIsraël.

32

CHAPÎTRE 6 - LE SALUT: LE PLUS CLAIREMENT POSSIBLE

La tristesse selon Dieu porte à la repentance
2Corinthiens 7: 9-10
9 Maintenant je me réjouis, non de ce que vous avez été attristés, mais de ce que
votre tristesse vous a portés à la repentance; car vous avez été attristés selon
Dieu, en sorte que vous nʼavez reçu aucun dommage de notre part.
10 Car la tristesse qui est selon Dieu, produit une repentance à salut, et dont on
ne se repent jamais; au lieu que la tristesse du monde produit la mort.

Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner
1Jean 1: 8-9
8 Si nous disons que nous nʼavons point de péché, nous nous séduisons nousmêmes, et la vérité nʼest point en nous.
9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et
pour nous purifier de toute iniquité.

LE BAPTÈME DE JÉSUS: LA FOI
Actes 19: 3-5
3 Et il leur dit : Quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: Le baptême de
Jean.
4 Alors Paul dit : Il est vrai que Jean a baptisé du baptême de la repentance, en
disant au peuple de croire en Celui qui venait après lui, cʼest-à-dire, au Christ
Jésus.
5 Ce quʼayant entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus.
Matthieu 3: 11-12
11 Pour moi, je vous baptise dʼeau, en vue de la repentance; mais celui qui vient
après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de lui porter les souliers:
cʼest lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu.
12 Il a son van dans ses mains, et il nettoiera parfaitement son aire, et amassera
son froment dans le grenier; mais il brûlera la paille au feu qui ne sʼéteint point.

Jean: la repentance et la confession des péchés.
Jésus: la foi en son sacrifice = la vie éternelle.
Repentance: confesser son état de pécheur perdu.
Foi: confesser le seul Sauveur Jésus.
Actes 20: 21
Prêchant et aux Juifs et aux Grecs, la repentance envers Dieu, et la foi en [Bible
King James: envers] Jésus-Christ notre Seigneur.

Dieu nous déclare pécheurs; nous l’admettons comme vérité, nous “PLAIDONS COUPABLE”:
c’est la Repentance envers Dieu. Jésus paie pour nous par son sang; nous mettons en cela toute
notre confiance: c’est la Foi envers Jésus-Christ notre Seigneur.
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ILLUSTRATIONS BIBLIQUES DU SALUT
Jésus et Nicodème
Jean 3:16 est le verset le plus connu de la Bible, avec raison, parce qu’il explique pourquoi Dieu
a envoyé Jésus. Il fait partie de la conversation avec Nicodème. Nous avons examiné Jean 3: 1719 au début de ce chapître, étudions maintenant son plein contexte: Jean 3: 14-21.
Jean 3: 14-21
14 Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils
de lʼhomme soit élevé,

Cela fait référence au passage dans Nombres 21: 7-9, où les Israélites sont mordus par des
serpents dont le venin les tuent.
7 Alors le peuple vint vers Moïse, et ils dirent: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l’Éternel et contre toi.
Prie l’Éternel, pour qu’il éloigne de nous les serpents. Et Moïse pria pour le peuple.
8 Et l’Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant, et mets-le sur une perche; et il arrivera que quiconque sera
mordu et le regardera, sera guéri.
9 Moïse fit donc un serpent d’airain, et il le mit sur une perche; et il arriva que quand le serpent avait mordu un
homme, il regardait le serpent d’airain, et il était guéri.

C’est une image des hommes (Israélites) qui sont séduits (mordus) par Satan (le serpent) et
meurent spirituellement (meurent physiquement) par l’effet de son mensonge (poison); mais
ceux qui fixent leur regard sur Jésus (le serpent d’airain élevé sur la perche) sont sauvés.
15 Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais quʼil ait la vie éternelle.
16 Car Dieu a tant aimé le monde, quʼil a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point, mais quʼil ait la vie éternelle.
17 Car Dieu nʼa point envoyé son Fils dans le monde, pour condamner le monde,
mais afin que le monde soit sauvé par lui.
18 Celui qui croit en lui nʼest point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà
condamné, parce quʼil nʼa pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

Sont condamnés ceux qui ne croient pas au témoignage de Dieu lui-même; ils continuent la
rébellion de Satan: En refusant de croire en Dieu, ils se rangent du côté de Satan.
19 Et la cause de cette condamnation, cʼest que la lumière est venue dans le monde,
et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs
oeuvres étaient mauvaises.

Noir sur blanc dans la Bible: Les hommes aiment mieux les ténèbres du péché et du royaume de
Satan: “Le Monde”, que la lumière de l’amour et du Royaume de Dieu. “Car que servirait-il à un
homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Ou que donnerait l'homme en échange
de son âme?” - Matthieu 16: 26.
Voilà le coeur de ce présent livre et chapître: La seule chose qu’on peut donner en
échange de son âme, c’est le sang de Jésus. “... Tu nous a rachetés à Dieu par ton sang,
de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation” - Apocalypse 5: 9
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20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur
que ses oeuvres ne soient reprises.
21 Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres
soient manifestées, parce quʼelles sont faites en Dieu.

Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, il vient à Dieu.

EXEMPLES SPÉCIFIQUES DE SALUT DANS LE NOUVEAU - TESTAMENT
EXEMPLE 1 - Le bon larron
Luc 23: 39-43
39 Lʼun des malfaiteurs qui étaient pendus lʼoutrageait aussi, en disant: Si tu es le
Christ, sauve-toi toi-même, et nous aussi.
40 Mais lʼautre, le reprenant, lui dit: Ne crains-tu donc point Dieu, car tu es
condamné au même supplice?
41 Et pour nous, cʼest avec justice, car nous souffrons ce que nos oeuvres
méritent; mais celui-ci nʼa fait aucun mal.
42 Et il disait à Jésus: Seigneur, souviens-toi de moi, quand tu seras entré dans
ton règne.
43 Et Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, tu seras aujourdʼhui avec moi dans le
paradis.

“Nous souffrons ce que nos oeuvres méritent”: Il confesse ses péchés, il admet ses torts, et que
ceux-ci méritent la mort.
“Celui-ci n'a fait aucun mal”: Il reconnaît que Jésus est innocent, sans péché.
“Seigneur”: Il reconnaît Jésus comme Seigneur.
“Souviens-toi de moi”: Il espère en la miséricorde de Jésus.
“Quand tu seras entré dans ton règne”: Il reconnaît, que Jésus est le Roi des Juifs, le Messie
éternel qui doit ressusciter et entrer dans son règne.
“Tu seras aujourd’hui avec moi dans le paradis”: Jésus lui promet une place avec lui, au
Paradis, ce jour-là.
Cet homme, qui a vécu une vie digne de la mort, n’a pas été baptisé, n’a pas fait de bonnes
oeuvres; tout ce qu’il a c’est sa Repentance (admettre ses torts envers Dieu) et sa Foi en Jésus,
qu’il peut se “souvenir de lui”.

Jésus sauve seulement ceux qui admettent qu’ils ont besoin de Lui pour être sauvés!
La Repentance c’est de croire la Parole de Dieu quand elle affirme que nous sommes perdus, des
pécheurs condamnés justement.
La Foi c’est de croire la Parole de Dieu quand elle affirme que Jésus sauve tous ceux qui
viennent à lui, et à lui uniquement pour être sauvés; en recevant le sacrifice de Jésus pour leur
péché et sa résurrection pour leur justification, le tout, selon les Écritures.

La repentance est à la foi ce que la crucifixion est à la résurrection.
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EXEMPLE 2 - L’eunuque éthiopien
Philippe est dirigé par l’Esprit-Saint à aborder un eunuque qui est en train de lire Ésaïe 53, sans
bien comprendre.
Actes 8: 26-39
26 Or un ange du Seigneur parla à Philippe, et lui dit: Lève-toi, et va vers le midi, sur
le chemin désert qui descend de Jérusalem à Gaza.
27 Sʼétant levé, il partit. Or voici, un Éthiopien, eunuque, grand ministre de Candace,
reine dʼÉthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer,
28 Sʼen retournait, et assis sur son chariot, lisait le prophète Ésaïe.
29 Alors lʼEsprit dit à Philippe: Approche-toi, et rejoins ce chariot.
30 Et Philippe, étant accouru, entendit quʼil lisait le prophète Ésaïe; et il lui dit:
Comprends-tu bien ce que tu lis?
31 Il lui répondit: Comment le pourrais-je, si quelquʼun ne me guide? Et il pria
Philippe de monter, et de sʼasseoir auprès de lui.
32 Or, le passage de lʼÉcriture quʼil lisait, était celui-ci: ” Il a été mené à la tuerie
comme une brebis; et comme un agneau, muet devant celui qui le tond, il nʼa pas
ouvert la bouche.
33 Sa condamnation a été levée dans son abaissement. Mais qui pourra compter sa
durée? Car sa vie a été retranchée de la terre.”
34 Et lʼeunuque prenant la parole dit à Philippe: Je te prie, de qui le prophète dit-il
cela? Est-ce de lui-même ou de quelque autre?
35 Philippe prenant la parole et commençant par cet endroit de lʼÉcriture, lui
annonça lʼÉvangile de Jésus.
36 Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de lʼeau; et lʼeunuque dit:
Voici de lʼeau, quʼest-ce qui mʼempêche dʼêtre baptisé?
37 Et Philippe lui dit: Si tu crois de tout ton coeur, cela tʼest permis. Et lʼeunuque
répondant, dit: Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.

Philippe expliqua à l’eunuque que Jésus le Messie, le propre fils de Dieu, devait venir dans le
monde pour racheter les âmes de ceux qui croient en lui. Sa réponse témoigne qu’il a bien
compris tout ce que Philippe lui a expliqué, d’après les Écritures.
38 Et il commanda quʼon arrêtât le chariot; et ils descendirent tous deux dans lʼeau,
Philippe et lʼeunuque; et Philippe le baptisa.
39 Mais quand ils furent ressortis de lʼeau, lʼEsprit du Seigneur enleva Philippe, et
lʼeunuque ne le vit plus; car il continua son chemin plein de joie,
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EXEMPLE 3 - Cornélius, ses parents et ses amis intimes
Actes 10:37-48
37 Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en
Galilée, après le baptême que Jean a prêché;
38 Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui
allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient
opprimés par le diable; parce que Dieu était avec lui.
39 Et nous, nous sommes témoins de toutes les choses quʼil a faites, tant au
pays des Juifs quʼà Jérusalem. Ils lʼont fait mourir, le pendant au bois;
40 Mais Dieu lʼa ressuscité le troisième jour, et lui a donné de se faire voir,
41 Non à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis dʼavance ; à nous
qui avons mangé et bu avec lui, après quʼil a été ressuscité des morts.
42 Et il nous a commandé de prêcher au peuple, et dʼattester que cʼest lui que Dieu
a établi juge des vivants et des morts.
43 Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage, que quiconque croit en lui,
reçoit la rémission des péchés par son nom.
44 Comme Pierre tenait encore ce discours, le Saint-Esprit descendit sur tous
ceux qui écoutaient ce quʼil disait.

Remarquons que le Saint-Esprit s’est manifesté visiblement dans l’assemblée alors que Pierre
prêchait encore. Il n’a pas attendu un “appel à l’autel” ou une “prière du pécheur” qui aurait suivi
le discours. À l’instant de leur Foi, leur Salut est devenu apparent.
Au moment même où les auditeurs ont cru en Jésus-Christ, en entendant “quiconque croit en
lui, reçoit la rémission des péchés par son nom”, ils ont été sauvés et emplis du Saint-Esprit.
45 Et tous les fidèles circoncis, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce
que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les Gentils;
46 Car ils les entendaient parler diverses langues, et glorifier Dieu.
47 Alors Pierre reprit: Quelquʼun peut-il refuser lʼeau du baptême à ceux qui ont reçu
le Saint-Esprit, aussi bien que nous ?
48 Et il commanda quʼon les baptisât au nom du Seigneur. Alors ils le prièrent de
demeurer quelques jours avec eux.
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EXEMPLE 4 - Le geôlier philippien et sa maisonnée
Actes 16:25-34
25 Sur le minuit, Paul et Silas étant en prières, chantaient les louanges de Dieu, et
les prisonniers les entendaient.
26 Et tout dʼun coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les
fondements de la prison furent ébranlés, et en même temps toutes les portes furent
ouvertes, et les liens de tous furent rompus.
27 Alors le geôlier, sʼétant réveillé, et voyant les portes de la prison ouvertes, tira son
épée, et allait se tuer, croyant que les prisonniers sʼétaient sauvés.
28 Mais Paul dʼune voix forte sʼécria : Ne te fais point de mal ; car nous sommes
tous ici.
29 Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra promptement, et tout
tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas.
30 Puis les menant dehors, il leur dit : Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être
sauvé?
31 Ils lui dirent : Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta
famille.
32 Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, et à tous ceux qui étaient dans
sa maison.
33 Et les ayant pris avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies; et il
fut aussitôt baptisé, lui et tous les siens.
34 Et les conduisant dans son logement, il leur servit à manger; et il se réjouit de ce
quʼil avait cru en Dieu, avec toute sa famille.

†
L'âme trouve le repos en Christ pour son salut quand, étant convaincue de sa condition de
perdition par suite du péché, et de sa propre inaptitude, comme de l'insuffisance de toutes les
créatures, de s'affranchir de cet état, et ayant la découverte et la certitude de la capacité et
volonté de Christ à sauver; l'âme lâche toute prise sur les créatures, et renonce à sa propre
justice, et ainsi s'empare de Christ, s'appuie sur lui, et met sa confiance en lui, et uniquement en
lui pour son salut.
Thomas Vincent, 1674
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CHAPÎTRE 7 - JÉSUS: "MAIS PRENEZ-Y GARDE; VOICI, JE
VOUS AI TOUT PRÉDIT."
NOUS SOMMES AVERTIS
Marc 13: 23
Mais prenez-y garde; voici, je vous ai tout prédit.

TOUS LES SECRETS SERONT RÉVÉLÉS
Marc 4: 22
Car il n'y a rien de secret qui ne doive être manifesté, et il n'y a rien de caché qui ne
doive venir en évidence.

RENVERSEMENT DE "NUL NE SAIT NI LE JOUR NI L'HEURE": EN
APOCALYPSE 1: 1
Marc 13: 32-33
Pour ce qui est de ce jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges qui
sont dans le ciel, ni le Fils ; mais seulement le Père. Prenez garde, veillez et priez;
car vous ne savez quand ce temps viendra.

Ni personne —> Ni les anges—> Ni le Fils —> le Père seulement.
Apocalypse 1: 1
Révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçue de Dieu, pour montrer à ses serviteurs
les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange,
à Jean son serviteur;

Quelques années après Matthieu 24; Dieu le Père revèle à Jésus-Christ, qui révèle à son ange,
qui révèle à Jean, qui révèle à nous, ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt.
Dieu le Père —> à Jésus—> à son ange —> à Jean—> aux serviteurs de Jésus
Jean 16: 13
Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la
vérité, car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et
vous annoncera les choses à venir.
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Mon but est donc de démontrer que «nul ne sait le jour et l’heure» ne peut être utilisé comme
excuse pour ne pas veiller et espérer le retour de Jésus pour enlever sa bien-aimée, son assemblée.

JÉSUS ORDONNE DE VEILLER
Apocalypse 3: 3
3 Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, garde-le, et te repens. Que si
tu ne veilles pas, je viendrai vers toi comme un larron, et tu ne sauras point à
quelle heure je viendrai vers toi.
Tite 2: 11-13
11 Car la grâce de Dieu, pour le salut de tous les hommes, a été manifestée;
12 Et elle nous enseigne à renoncer à lʼimpiété et aux convoitises mondaines, et à
vivre, en ce présent siècle, dans la tempérance, dans la justice, et dans la piété;
13 En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de
notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ,
Luc 21: 36
Veillez donc, et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes dʼéviter
toutes ces choses qui doivent arriver, et de subsister devant le Fils de lʼhomme.
1 Thessaloniciens 5: 1-4
Car lorsqu'ils diront : Paix et sûreté ! alors une ruine subite les surprendra, comme
les douleurs surprennent la femme enceinte ; et ils n'échapperont point. Mais quant à
vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres, pour que ce jour-là vous
surprenne comme un voleur.
2 Timothée 4:8
Au reste, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la
donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront
aimé son avènement.

ON PEUT "VOIR APPROCHER LE JOUR"
Luc 21: 28
28 Or quand ces choses commenceront dʼarriver, regardez en haut, et levez la tête,
parce que votre délivrance approche.
Hébreux 10:25
N'abandonnons point notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de faire,
mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez
approcher le Jour.

IL FAUT SAVOIR DISCERNER LES SIGNES DES TEMPS
Matthieu 16: 2-3
1 Alors des pharisiens et des sadducéens vinrent à lui, et lui demandèrent en le
tentant, qu'il leur fît voir quelque miracle du ciel.
2 Mais il leur répondit : Quand le soir est venu, vous dites : Il fera beau temps, car le
ciel est rouge.
3 Et le matin: Il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est sombre et rouge.
Hypocrites! vous savez bien discerner l'apparence du ciel, et vous ne pouvez
pas discerner les signes des temps!
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L'ÉTERNEL RÉVÈLE SES PROJETS À SES SERVITEURS
Amos 3: 7
7 Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien, qu'il n'ait révélé son secret à ses
serviteurs les prophètes.

LES ROIS-MAGES PRÉDIRENT UNE DATE POUR LA VENUE DU MESSIE
PAR L'ASTRONOMIE
Sans ordinateurs, satellites, GPS ou télescopes gigantesques, les mages d'Orient sûrent lire les
constellations et les étoiles (astronomie biblique), et furent capables d'estimer (prédire) une date
pour la venue du Messie et ainsi pouvoir le rencontrer et l'honorer.

JÉSUS S'ATTENDS À NOUS TROUVER OCCUPÉS À SON SERVICE QUAND
IL REVIENDRA
Matthieu 24: 45-46
45 Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses
domestiques, pour leur donner la nourriture au temps marqué?
46 Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi, quand il arrivera.
47 Je vous dis en vérité, qu'il l'établira sur tous ses biens.
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ANNEXES — COINCIDENCES SIGNIFICATIVES
1 - 2017 ET LES GÉNÉRATIONS D'ISRAËL
2017: 120 ans, 100 ans, 70 ans, 50 ans
120
1er congrès sioniste: Principe / drapeau / hymne national
50
Reconquête de Jérusalem
100
Déclaration de Lord Balfour appuyant un nouvel Israël
70
Résolution des Nations-Unies pour la re-création d'Israël

1867
1967
1917
1947

À noter, les 50 années depuis la reconquête de Jérusalem constituent un Jubilé:
Lévitique 25: 10
Et vous sanctifierez la cinquantième année, et vous publierez la liberté dans le pays
pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé, et vous rentrerez chacun de
vous dans sa possession et vous retournerez chacun dans sa famille.

2 - QUATRES ÉCLIPSES: HONNEUR SUR LA TERRE D'ISRAEL

Quatre éclipses totales de soleil, en 1999, 2006, 2027 et 2034 font par leur tracé comme un
"encadrement" de la Terre Promise à Abraham; comme si l'Éternel disait: "Ceci est ma terre à
moi, je la protège, je la donne à qui je veux."
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3 - DEUX ÉCLIPSES: JUGEMENT SUR LES ÉTATS-UNIS

En un violent contraste, une éclipse totale de soleil balaya les États-Unis le 21 août 2017, soit 33
jours avant le grand signe dans le ciel; 7 ans plus tard une autre éclipse totale de soleil, balaiera à
sont tour les États-Unis. Les deux tracés forment un immense X comme pour signifier que les
États-Unis ont été jugés sévèrement.

Le centre de ce tracé se trouve aussi à concorder avec deux failles sismiques, un lieu de fracture
géologique important... là où le pays pourrait se déchirer par un tremblement de terre.
Si ce n'était pas suffisant, la région marquée par le centre du X, le sud de l'Ilinois, est appellée
communément Little Egypt (Petite Égypte), depuis plus d'un siècle. Et plusieurs noms de localités
réflètent ceci: Egyptian Hills, Karnak parmi plusieurs autres. L'Égypte est gravement fustigée en
général dans la Bible.
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On a vu se réaliser ce jugement 4 jours après que le soleil fut éclipsé par la lune, au 21 aout: Les
ouragans Harvey le 25 août, puis Irma dévastèrent d'abord le Texas, centre pétrolier puis la
Floride, la mer et les flots faisant un grand bruit.
Luc 21:25
Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles; et sur la
terre, les peuples seront dans la consternation et ne sachant que devenir, la mer et
les flots faisant un grand bruit.

Ensuite vinrent des feux de forêts couvrant 1/3 de la surface des État-Unis; générant par le grand
volume de fumée, des "lunes de sang" encore plus rouges sang que lors d'une éclipse de lune.
Depuis, les ouragans continuent de se former, deux tremblements de terre à Mexico, test
d'explosion nucléaire en Corée du Nord, Israël a détruit une usine d'armement en Syrie, etc.
En date du 19 septembre le "Modèle Européen de prévision des trajets des ouragans" prévoit
maintenant que deux nouveaux ouragans:
Jose: "Joseph" en espagnol, et Maria: "Marie" en espagnol
Devraient se rencontrer dans l'Océan Atlantique et unir leur courants de façon à former une
"ronde" une danse, nommée dans le jargon des météorologue "La danse Fujiwara"; pour
qu'ensuite Jose arrive à New-York le 23 septembre.
Donc Marie et Joseph danseront de joie pour célébrer la naissance divine.
C'est bien ici le lieu de dire qu'il y a quelques mois, lorsque j'ai pris connaissance des études et
interprétations du grand signe dans le ciel; j'ai bien étudié la question (en anglais) puis décidé
finalement d'écrire ce livre afin de pouvoir informer mes proches, amis et tous les francophones.
Je me suis rapidement dit que si c'est bien l'Éternel qui a tout orchestré ces signes afin de nous
avertir d'être prèts pour l'Enlèvement, il ajouterait constamment de nouveaux éclairages sur les
passages bibliques pertinents et fournirait aussi toujours plus de signes et inspirerait des croyants,
partout dans le monde pour l'interprétation, au fur et à mesure que la date du 23 septembre
approcherait.
Je crois sincèrement que c'est bien ce qui est arrivé, c'est même entre autres pourquoi j'ai eu tant
de difficultés à terminer ce livre, car de nouvelles informations arrivaient presque journellement,
et il fut difficile de vérifier, traduire et expliquer de nouvelles choses difficiles à partager, et
ensuite d'essayer d'en retirer d'autres de ce livre de façon à le garder facile à lire; puis de créer
aussi des vidéos d'introduction, un petit livret crucial et d'offrir tout cela sur mon site internet.
Merci donc à tous les frères et soeurs qui ont cherché à comprendre ce que l'Éternel veux nous
dire, et ont partagé leurs découvertes. Personnellement donc, je n'apporte que de vouloir
transmettre ce que j'ai jugé de meilleur parmi ce que d'autres m'ont appris, et de résumer cela
poétiquement comme ici:

Comme à l'Opéra, ou au Théâtre, l'ouverture musicale vient de commencer...
Le rideau est encore baissé, mais la musique condense et représente dans ces
premières minutes toute l'action à venir.
Ainsi tous les signes dans le ciel et sur la terre: catastrophes et bruits de guerre, sont
condensés et représentés dans les dernières semaines avant le grand signe dans le ciel
d'Apocalypse 12 annonçant vos Rendez-Vous avec l'Éternel.
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4 - LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX DE L'O.N.U. 2017

1

2
3

4a
4b
5
6a

6b
Cette journée coincide pour la première fois avec la fête des trompettes: le 21 septembre 2017 ①
... Nous serons enlevés [harpazo] avec eux sur des nuées ② à la rencontre du Seigneur, dans
les airs,③ et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. -1Thessaloniciens 4: 17
Car lorsqu'ils diront Paix ④a et sureté!④b Alors une ruine subite les surprendra, comme les
douleurs surprennent la femme enceinte; et ils n'échapperont point. - 1Thessaloniciens 5: 3
Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous et cachez-nous ⑤ de devant la
face de celui qui est assis sur le trône, et de devant la colère de l'Agneau. - Apocalypse 6: 16
... Et la troisième partie des arbres fut brûlée, et toute l'herbe verte ⑥a [vert] fut brûlée. ⑥b
[rouge] - Apocalypse 8: 7
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Le grand-prêtre Caïphe, au temps de Jésus prophétisa malgré lui: "il nous importe qu'un seul
homme meure pour le peuple, et que toute la nation ne périsse pas." Sont but était de sacrifier
Jésus pour la survie politique d'Israël, mais la Bible déclare ensuite "il ne dit pas cela de son
propre mouvement, mais, étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus
devait mourir pour la nation." - Jean 11-50-51
Il semblerait que la même chose s'applique pour l'affiche de la journée internationale de la paix
de l'O.N.U. que nous venons de voir.

5 - LE PSAUME 117 ANNONCE-T-IL 2017 ET L'ENLÈVEMENT ?
Psaume 117 David Martin
1 Toutes nations, louez l'Eternel ; tous peuples, célébrez-le.
2 Car sa miséricorde est grande envers nous, et la vérité de l'Eternel demeure à
toujours. Louez l'Eternel.

Ceci est le chapître central de la Bible, il y a 594 chapîtres avant lui et 594 après, c'est aussi le
plus court. Il est comme la charnière de la Bible, il doit donc déclarer une vérité glorieuse.
Curieusement plutôt que de parler d'Israël, il parle de toutes les nations; de tous les peuples
même. YHWH a déversé Sa douce miséricorde sur des hommes et des femmes de toutes nations,
tribus, clans et langages qui sont appelés dans l'Enlèvement.
L'Enlèvement est le parfait premier moment où des gens de tous les peuples et nations
louangeront et béniront l'éternel avec de grands cris de : "Tu as été miséricordieux, bon et
éternellement véritable!, Hallel ou Yah!"

6 - LE PSAUME 118 ANNONCE-T-IL 2018 ET LA GRANDE TRIBULATION ?
Le Psaume 118 raconte L'ENTIÈRE HISTOIRE de la Grande Tribulation, du début à la fin. Par
contraste avec le précédent, ce Psaume est entièrement centré sur Israël qui lutte chèrement pour
sa survie. Entourée d'ennemis, châtiée presque jusqu'à la mort; habitant sous les tentes, dans un
lieu de refuge. L'Éternel l'a attirée au désert afin de la courtiser à nouveau, elle qui fut adultère et
répudiée. Pour la courtiser de nouveau, comme lorsqu'elle fuyait l'Égypte... jusqu'à ce qu'elle
s'écrie "Béni soit celui qui vient au nom de YHWH".
Étudiez le Psaume 118, vous verrez... Pour l'instant nous ne verrons que les versets essentiels.
Psaume 118 David Martin
5 Me trouvant dans la détresse, j'ai invoqué l'Eternel, et l'Eternel m'a répondu, et m'a
mis au large.

Israël invoquera, criera à YHWH dans sa détresse, et il la guidera à Petra, le lieu de refuge.
10 Ils m'avaient environné; mais au Nom de l'Eternel je les mettrai en pièces.

"Toutes les nations" sont mentionnées à nouveau dans le Psaume 118. Non pas pour glorifier
l'Éternel comme dans le Psaume 117, mais bien pour détruire Israël, la prunelle de Ses yeux.
14 L'Eternel est ma force, (et le sujet de mon) Cantique, et il a été mon libérateur
[Hébreu: L'yeshuaH (Yeshua est le nom originel de Jésus signifiant Yah Sauve)].
15 Une voix de chant de triomphe et de délivrance [Hébreu: V'yeshuaH]. retentit
dans les tabernacles des justes ; la droite de l'Eternel, s'écrient ils, fait vertu.
16 La droite de l'Eternel est haut élevée, la droite de l'Eternel fait vertu.
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17 Je ne mourrai point, mais je vivrai, et je raconterai les faits de l'Eternel.
18 L'Eternel m'a châtié sévèrement, mais il ne m'a point livré à la mort.

Qui pourrait donner une meilleure définition de LA GRANDE TRIBULATION pour Israël?:
"L'Éternel m'a châtié sévèrement, mais il ne m'a point livré à la mort." Un tiers seulement
d'Israël survivra, mais les survivant viendront tous à la foi au Messie, Jésus.
26 Béni soit celui qui vient au Nom de l'Éternel; nous vous bénissons de la
maison de l'Eternel.

Le verset 26 contient les paroles exactes qui signaleront la FIN de la Grande Tribulation:
"Car je vous dis que désormais vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez : Béni soit celui
qui vient au nom du Seigneur." — Matthieu 23: 39

7 - LE SIGNE DU MILIEU DE LA TRIBULATION
Daniel 9: 27
Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine ; et à la moitié de la
semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation ; et sur l'aile des abominations
viendra le désolateur, jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le
désolé.

L'antéchrist, confirme une alliance (internationale de paix) pendant une "septaine" [hébreu]
(d'années) et à la moitié de cette durée, après 3 ans et demi (42 mois ou 1260 jours) Il fera cesser
les sacrifices dans le Temple de Jérusalem. La Grande Tribulation doit durer 7 ans (une septaine).
Donc le livre de Daniel affirme que l'antéchrist fera cesser les sacrifices au milieu de la Grande
Tribulation.
2Thessaloniciens 2: 4
L'adversaire et celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou qu'on
adore, jusqu'à s'asseoir comme dieu dans le temple de Dieu, se proclamant luimême dieu.

Ensuite dans 2Thessaloniciens Paul décrit l'antéchrist s'asseyant lui-même dans le Temple à
Jérusalem, se proclamant dieu. On pourrait croire que les deux événements sont liés.
La logique dirait que si l'Éternel a bel et bien lancé les étoiles et les planètes dans les cieux pour
indiquer l'enlèvement de l'Église et le début de la Grande Tribulation; il aurait très bien pu mettre
aussi un "grand signe" dans le ciel pour signaler le milieu de la Grande Tribulation.
Cette date est importante, parce que nous savons par d'autres passages de la Bible que durant la
première moité de la Grande Tribulation, l'antéchrist porte une façade de sauveur du monde,
promettant par le gouvernement mondial sinon l'utopie, du moins "les meilleures chances pour la
planète, et la communauté mondiale", etc.
Mais après 3 ans et demi... il jette le masque, et devient le pire des despotes que la terre aura
porté et portera. Et des horreurs inimaginables commencent.
Il existe bel et bien un signe dans les cieux de l'événement annoncé par Daniel et Paul.
Très exactement 1260 jours après le 21 septembre 2017, Jupiter, Venus et Mercure semblent être
"chassés" de la constellation du capricorne (représentant une chèvre sacrifiée) par Saturne (Satan)
qui s'installe ensuite seul, trônant au beau milieu de cette constellation. Illustrant l'antéchrist
s'asseyant au milieu du lieu de sacrifice, dans le temple de Jérusalem.
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ANNEXES - COINCIDENCES SIGNIFICATIVES

Jupiter est escorté par Mercure; mais aussi par une autre comète qui passe juste entre les deux.

C'est la comète 10P Tempel, soit bel et bien "Temple" en allemand.
On pourrait donc dire que YHWH a signifié de manière lisible pour nous dans les cieux que:

"Satan bouscule tout le monde hors du Temple et s'assied au milieu,
1260 jours après le 21 septembre 2017."

La comète 10P/Tempel se situe au centre des 4 points formant un "X". Elle est carrément sur Mercure.
[voir vidéo à ambassadedejesus.com]

Le passage d'Apocalypse 12 est clair, l'Enlèvement y est décrit comme un sauvetage "in
extremis" (à la dernière seconde). Je puis toujours me tromper, mais avec tout ce que nous avons
vu au sujet de la journée internationale de la paix 2017, je ne serais pas surpris que de grandes
tribulations commencent le 21, et que le sauvetage par l'Enlèvement suive, le 22 ou 23
septembre alors que le péril est présent!
Bénis soient ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel et donc en Jésus-Christ notre Sauveur!
†
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ANNEXES - COINCIDENCES SIGNIFICATIVES

C e livre est imparfait, offert par un serviteur imparfait d'un Dieu parfait qui

vous aime: J'ai fait du mieux que j'ai pu, dans le temps que j'avais; pourtant...

... Ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils
de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie par son nom. - Jean 20: 31
Nous faisons donc la fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu
exhortait par nous; et nous vous supplions au nom de Christ: Soyez
réconciliés avec Dieu! - 2 Corinthiens 5:20
Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. - Jean 3: 16
†
Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses
dans les Églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du
matin.
L'Esprit et l'Épouse disent : Viens. Que celui qui l'entend, dise aussi : Viens.
Que celui qui a soif, vienne ; et que celui qui voudra de l'eau vive, en reçoive
gratuitement. - Apocalypse 22 16-17
†
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SOURCES — BIBLIOGRAPHIE — CRÉDITS
En fait j'ai bien peu de "découvertes exclusives" à affirmer; certaines tournures poétiques et
inspirations pour transmettre le message de la Bible, mais surtout un plaisir d'étudier le travail des
autres serviteurs de Jésus, qui l'aiment et qui eux aussi essaient de communiquer du mieux qu'ils
peuvent l'amour de Dieu et de Jésus autour d'eux.
Je remercie donc grandement les frères dans le Seigneur suivants pour s'être donné la peine de
créer des ressources utiles et de partager leur inspiration et leurs travaux.
Scott Clarke - Scott Clarke YouTube Channel - erfministries.com
Adam - Parable of the Vineyard YouTube Channel
Gary & frères et soeurs - unsealed.org
Jaco Prinsloo - God's Roadmap to the end YouTube Channel
Daniel Matson - watchfortheday.org
Brad & frères et soeurs - rev12daily.blogspot.ca
Frères et soeurs - unsealed.boards.net
Frère Alan
World Breaker - YouTube Channel
James W. Knox - jameswknox.org
Aaron Fruchtenbaum - ariel.org
Ytshak Gabizon - arielcanada.com (documents en français)
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Procurez-vous une Bible et lisez pour vous-même!
— Promesses de Jésus avant le Salut —
Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à
moi. - Jean 6: 37
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon
joug, et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de coeur, et vous trouverez le repos
de vos âmes; - Matthieu 11: 28-29
— Promesses de Jésus après le Salut —
Et quand je serai parti, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et vous prendrai
avec moi [L’Enlèvement], afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. - Jean 14:3
Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai de l'heure de la
tentation [La Grande Tribulation] qui doit venir sur le monde entier, pour éprouver les
habitants de la terre. - Apocalypse 3:10
†
Pour plus de renseignements:

ambassadedejesus.com
Site et documents en chantier constant,
références, documents audio, video & écrits

English:
embassyofjesus.com
rev12daily.blogspot.ca

Que l'Éternel vous bénisse abondamment

... ET VOS RENDEZ-VOUS

ENFANTEMENT DE LA VIERGE
“Elle était enceinte et elle criait, étant en
travail et souffrant des douleurs de
l’enfantement.”
†

CONCEPTION

Le 21 novembre 2016, Jupiter entre dans
le “ventre” de la Vierge, il y passera
en tout 42 semaines, ce qui est la limite
supérieure d’une grossesse saine.

Conception: 21 novembre 2016

GROSSESSE

Rendu au bas de la région du “ventre”,
Jupiter ralentit sa course puis vers le 16
février 2107, il change de direction, pour
revenir sur ses pas. Ce qu’on appelle en
astronomie un “mouvement rétrograde”.
1er tournant: 16 février 2017

GROSSESSE

De retour au haut de la région du
“ventre”, Jupiter ralentit encore sa course
puis vers le 24 juin 2017, il change une
nouvelle fois de direction, pour reprendre
son trajet normal. Comme un enfant qui
se retourne dans le ventre de sa mère
vers la fin de la grossesse.
2e tournant: 24 juin 2017

NAISSANCE

Le 10 septembre 2017, Jupiter sort de la
région du “ventre” de la Vierge, entre ses
“jambes”.
Le 23 septembre 2017, avec l’arrivée de
Mercure, Mars et Vénus, le grand signe
dans le ciel d’Apocalypse 12: 1-5 est
enfin complété.
†
Pour plus de détails:

ambassadedejesus.com

AV E C

Naissance: 10 septembre 2017

L’É T E R N E L

