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CHAPITRE 1

Introduction

Est-ce que vous vous n’êtes jamais demandé
quand Jésus va retourner à la planète Terre ? On
dirait que chaque année quelqu’un invente une
raison pour que CETTE année sera l'année. Harold
Camping pensait que ça pourrait être le 21 mai,
2011. On nous disait que les Mayas avaient pris le
21 déc. 2012 comme un jour stupéfiant. Mark Biltz
pensait que les quatre éclipses lunaires en
2014/2015 seraient significatives. Jonathan Cahn
nous disait que l'année Shemitah de 2016 serait
importante. Et cette année (2017), tout le monde
s’est rattrapé à un alignement d’astres le 23 sep.
Ils pensaient que ça réaliserait un signe dans la
Révélation 12. Et donc, les gens proclamaient le
retour du Seigneur le 23 sep, 2017.
Je veux dire, c’est dingue! Les gens disent des
choses chaque année ! Mais vous savez quoi ? La
vérité, quand Jésus-Christ va retourner, a été
connue depuis l'année 2008! Cela fait presque une
décennie maintenant! Ça se trouve dans le livre
que j’ai écrit en 2008, intitulé “La Preuve Biblique
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Indéniable Jésus-Christ Retournera à la Planète
Terre Exactement 2,000 Ans Après L'Année de Sa
Mort”
(www.UndeniableBiblicalProof.com).
Écoutez, le Christ est mort pendant la Fête de
Pâque juive en l’an 28 ap. J-C sur nos calendriers
aujourd’hui, et il va retourner à la Fête des
Trompettes de 2028 ap. J-C - 2,000 ans plus tard.
C’est aussi simple.
Alors je vais vous dévoiler cette révélation
maintenant dans ce livre. Et ça va être
l’information la plus fascinante que vous n’avez
jamais apprise sur la Parole de Dieu. Je veux dire
que ce truc va vous renverser ! Et voilà le marché
- C’est simple! C’est facile à comprendre. Il n’y a
pas de maths difficile. Il n’y a pas de nombres
complexes ou équations à résoudre. Einstein avait
réalisé, “Quand la solution est simple, Dieu
répond.” C’est exactement ce que c’est avec cette
révélation prophétique du retour du Christ pendant
la Fête des Trompettes en 2028. C’est aussi simple
que c’est à crier - C’EST LA VERITE !
Alors je vous invite à partir en voyage avec
moi dans l’aspect prophétique de la Parole de
Dieu, et dans la révélation exceptionnelle que Dieu
a toujours planifié le retour de Son fils JésusChrist à la planète Terre, exactement 2,000 ans
après l'année de son départ. Et si vous me suivez,
je vous promets que vous ne serez plus dérangés
par des fausses paroles que les gens parlent
chaque année - essayant de vous pomper et de
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vous convaincre que Jésus retournera cette annéelà. Plutôt, vous serez comme moi, implantés
enracinés dans la vérité de la Parole de Dieu. La
date du Jour de Jugement de 2011 de Harold
Camping ne m’a pas dérangé, parce que j’ai su la
vérité en 2008. Et j’ai su que la date 2012 du
calendrier de Maya serait un fiasco. Et les lunes de
sang et les années 2014 - 2016 de Shemitah,
c'était juste un battage publicitaire. Et cette année
(2017), le signe supposé de la Révélation 12, ça
n’y était pas. Je n’ai eu aucune inquiétude à ce
propos. Et vous savez pourquoi? Parce qu’encore,
j’ai été implanté dans la vérité prophétique de la
Parole de Dieu depuis 2008! Donc rien de tout cela
ne me dérange, et je ne veux plus jamais
personne vous déranger.
Alors écoutez, mon nom est Gabriel Ansley
Erb, et je suis juste comme l’ange Gabriel dans la
Bible qui a été envoyé à l'humanité pour livrer des
messages de Dieu. J’ai été envoyé pour vous avec
un message. Alors, Jésus-Christ NE va PAS revenir
à notre planète jusqu’à ce que les 2,000 ans
s’achèvent après l'année de sa Mort. Le Christ va
retourner juste une fois - À la Fête des Trompettes
en 2028. Et je vous le prouverai dans ce livre.
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CHAPITRE 2

Le Jeu De La Vie

On me demande de temps en temps, “De quoi
s’agit-il, Gabriel ? Pourquoi sommes-nous ici ? Si
Dieu existe, pourquoi a-t-Il créé la planète Terre ?
Et s’Il nous aime vraiment, alors pourquoi a-t-Il
créé l’enfer ? Et pourquoi avait-Il posé un arbre
empoisonné dans le Jardin d'Éden, nous
condamnant à l'échec?” Et bien, ce sont de bonnes
questions, et heureusement j’ai la réponse !
Toute cette histoire s’agit bien d’un JEU ! C’est
un JEU ! Vous rappelez-vous quand vous étiez
jeunes, et que vous seriez à rencontrer des amis ?
qu’est-ce qui allait se passer après ? Quelqu’un
dirait, “Hey, jouons à un jeu !” Peut-être lorsque
vous étiez vraiment jeunes, c'était un jeu de
cache-cache ou jouer à chat. Par la suite, quand
vous étiez un peu plus âgés, c'était un jeu de
kickball, ou baseball, ou autre chose.
Alors réfléchissez un peu: Pourquoi faisiezvous cela ? Qu'est-ce qu'il vous poussait à jouer à
un jeu ? Il y a deux raisons. 1) Vous étiez
-5-

ennuyé. Vous n'aviez rien à faire. Donc jouer à un
jeu ferait disparaître votre ennui, parce que ça
vous donnerait quelque chose à faire. Et 2) Vous
vous AMUSIEZ BIEN ! Il y a du plaisir dans tout
cela ! C'est amusant d’être en compétition dans un
jeu pour voir qui gagne. Et même si vous ne vous
sentiez pas l’envie de jouer, vous admiriez
regarder vos amis jouer. Ça vous empêchait de
vous ennuyer, car c'était amusant de regarder
comment chaque jeu se déroulait, qu'est-ce qui
allait se passer, et qui allait gagner ou perdre à la
fin.
Il s’agit EXACTEMENT de la même chose sur
cette terre ! Dieu a créé un jeu ! Ça s’appelle le
Jeu de la Vie ! Et Il l’a créé pour s’en occuper et
s’amuser. La Bible dit : “Tu es digne, notre
Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et
l'honneur et la puissance ; car tu as créé toutes
choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et
qu'elles ont été créées” (Apocalypse 4:11).
Combien de fois vous restez assis et vous regardez
le sport ? C’est amusant de regarder, n’est-ce
pas? Est-ce que c’est vilain de regarder un match
en train de jouer ? Bien sûr que non, Dieu non
plus, parce qu'Il aime regarder le Jeu de la Vie en
train de se dérouler !
Par ailleurs, est-ce que les créateurs d’un jeu
sont vilains ? Je veux dire à la fin quelqu’un doit
perdre la partie, et cette perte va leur causer de la
peine émotionnelle et de la souffrance. Prenez par
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exemple l'équipe perdante dans le “Super Bowl” la partie de Football - Ecoutez, j’ai vu des adultes
s’effondrer sur le gazon en larmes à la fin, leurs
cœurs sont déchirés du fait de penser aux
opportunités ratées et les jeux qu’ils auraient dû
gagner, mais ils ne les ont pas faits ! Alors les
créateurs du jeu de football sont-ils vilains, vu
qu’ils ont créé un jeu qui peut causer de la
souffrance ? Non ! C’est un jeu. Gagnez-le ! Dieu
n’est pas vilain d’avoir créé le Jeu de la Vie. C’est
un jeu équitable pour tout le monde. Vous avez le
pouvoir de le gagner - Alors GAGNEZ la partie!
Ce concept de la “VIE” étant un “JEU” a été
évoqué dans différentes places de la Bible. Par
exemple, Paul avait écrit : “Ne savez-vous pas que
ceux qui courent dans le stade courent tous, mais
qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à
le remporter !” (1 Corinthiens 9:24). Vous voyez,
c’est un jeu ! Et Jésus nous disait : “Il y a de la
joie devant les anges de Dieu pour un seul
pécheur qui se repent !” (Luc 15:10). N’avez-vous
jamais sauté de joie lorsque vous regardez l’un
des joueurs de votre équipe fait un bon jeu ? C’est
ce que Dieu et Ses anges divins font lorsqu’ils
vous regardent prendre les bonnes décisions dans
votre vie pour gagner le Jeu de la Vie ! Je veux
dire ils sont réconfortés ! Ils veulent que vous
gagniez !
Donc la Bible dit que nous, les humains, avons
été créés à l’image de Dieu. Depuis que Dieu aime
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et crée des jeux, nous aussi ! Nous sommes faits à
Son image ! C’est la raison pour laquelle
l’humanité a créé littéralement des milliers de jeux
à jouer. Nous avons des jeux d’hivers, des jeux
d’été, des jeux X, des jeux d’ordinateur, des jeux
de téléphone mobile. Je veux dire notre monde est
INONDÉ de jeux. Nous avons le golfe, le tennis, le
basketball, le baseball, le hockey, le football, et
ainsi de suite. C’est comme si on était obsédé par
les jeux. C’est pourquoi c’est connecté à notre
âme. Dieu aime les jeux, et par conséquent nous
aussi. Et encore, il n’y a pas de mal dans tout cela.
Alors voyons les 6 caractéristiques majeures
qui composent un jeu. Et puis, nous allons
décomposer le Jeu de la Vie l’un par rapport à
l’autre:
1. Le Terrain de Jeu
2. Les Joueurs
3. Les Règles
4. Les Entraîneurs
5. L’Horloge
6. Le Manuel
Voyons ensemble le # 1 (le Terrain de Jeu) par
rapport au Jeu de la Vie de Dieu. C’est simple. Le
terrain de jeu est la planète Terre ! Et maintenant
vous savez pourquoi Dieu a créé la planète Terre.
C’est le terrain de jeu du Jeu de la Vie ! Il n’y a
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aucun endroit où vous pouvez aller sur terre que
vous ne pouvez jouer au jeu, du plus profond des
océans aux hauteurs des montagnes, nulle part
est hors des limites. Si vous êtes sur terre, vous
jouez sur le terrain du Jeu de la Vie. Vous n’avez
aucun choix.
Ceci nous ramène au # 2 (les Joueurs) - c’est
nous, l’humanité ! Nous sommes les joueurs du
Jeu de la Vie. Dieu créa Adam & Eve, et tous leurs
enfants pour jouer au jeu. Donc c’est à NOUS
d’avoir l'opportunité de gagner ou de perdre le
jeu. Quelqu’un m’a demandé une fois, “Qu’est-ce
que ça change si nous gagnons ou nous perdons le
Jeu de la Vie, Gabriel? Quelle importance ?” Mais
les amis ! Rien ne pourrait être plus loin de la
vérité ! Parce que pour gagner ou perdre, ce jeu a
des conséquences éternelles pour votre âme !
Gagner le jeu, c’est recevoir la vie éternelle au
paradis. Vous apprenez à vivre avec le créateur du
jeu de toute éternité, le grand Dieu, la source de
tout amour et de toute lumière. Laissez-moi vous
dire, ça sera des joies ineffables et plein de gloire !
Ils vont chanter et se réjouir. Il y a la tranquillité,
la nourriture et l’eau. Il n’y aura plus jamais de
douleur, plus jamais de maladie, plus jamais de
larmes, plus jamais de chagrin. C’est presque
inimaginable combien il sera beau, pacifique, et
tendre pour ceux et celles qui gagnent le Jeu de la
Vie.
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Mais perdre le Jeu ? Les amis, vous ne voulez
pas faire cela ! Les perdants du Jeu de la Vie
recevront l’enfer en premier, ensuite le lac du feu.
Ça sera l’éternelle séparation de Dieu créateur, la
source de tout amour et de toute lumière. Ça sera
la douleur inconcevable et pleine de tortures. Il y
aura des pleurs et des grincements de dents. Il n’y
aura ni jour de repos, ni nuit, ni nourriture, ni eau.
Il y aura des douleurs intenses, des pleurs et
d’obscurité. Faites-moi confiance, vous ne voulez
pas perdre le Jeu de la Vie !
Et ceci nous amène au numéro 3 (les Règles)
pour jouer le Jeu de la Vie. C’est là où parviennent
les 10 Commandements d’Amour (10CA) ! Ils sont
les instructions sur la manière de jouer le Jeu de la
Vie. Ceux et celles qui vivent de ces
commandements (qui mènent à une vie d’amour
envers Dieu et les autres) gagneront le jeu. Ceux
et celles, qui les désobéissent volontairement,
perdront le jeu ! C’est aussi simple. Sachant que
vous devriez réaliser que rien ne pourrait être plus
important que de TOUT comprendre sur les 10
règles de Dieu, vu qu’ils sont des jeux que vous
devriez jouer pour gagner le Jeu de la Vie.
En fait, c’est très important que nous avons
créé un site Internet entier pour tout vous
expliquer.
Ça
s’appelle
www.10LoveCommandments.com. Et si jamais
vous faites quelque chose pour vous-même sur
cette terre, vous devriez tout dévorer sur ce site
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internet ! Il y a une série de vidéos, “l'Équation du
Salut”, qui va éclaircir le salut (comment obtenir la
vie éternelle), exposant toutes les fausses
doctrines du Salut des églises de nos jours. Et il y
a aussi une autre série de vidéos des “10
Commandements d’Amour” (10CA), là où vous
pouvez apprendre sur les règles de Dieu par
rapport au Jeu de la Vie. Je ne peux que fortement
vous encourager à regarder ces deux séminaires
vu leur continu de connaissance qui a du pouvoir
pour changer votre vie.
Maintenant, nous atteignons le numéro 4 (les
Entraîneurs) dans le Jeu de la Vie. Je vais pouvoir
le simplifier pour vous. Le Jeu de la Vie est joué
par deux équipes, comme le football américain.
L'entraîneur-chef d’une équipe est Jésus, et l’autre
entraîneur-chef de la deuxième équipe est Satan.
Autrement dit, tout le monde sur terre joue pour
l’une des deux équipes, vous y compris ! L'équipe
de Jésus joue des jeux d’amour (ils gardent les
10CA), alors que l'équipe de Satan joue la fierté
(ils désobéissent les 10CA). En d’autres mots, les
joueurs de l’équipe de Jésus vivent de la Règle
d’Or (ils traitent les autres comme ils aimeraient
être traités). Alors que les joueurs de l'équipe de
Satan n’en vivent pas (ils utilisent les autres pour
leurs propres fins égoïstes).
Encore une chose sur les entraîneurs, il y a
aussi d’autres entraîneurs secondaires dans le Jeu
de la Vie. Jésus a des anges, et Satan a des
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démons. Et ça dépend pour qui vous jouez, ces
entraîneurs vous parleront à l'oreille de votre
esprit, en vous encourageant de jouer pour leur
équipe. Les démons de Satan vous poussent à
tuer, à mentir, à voler, à commettre l'adultère, à
convoiter, etc. Mais les anges de Jésus vous
poussent à pardonner, à dire la vérité, à donner, à
honorer le lit conjugal, à être satisfait, etc. Encore
une
fois,
visitez
notre
site
Internet
le
www.10LoveCommandments.com pour apprendre
davantage sur les jeux des deux équipes.
A présent, nous arrivons au point 5 (l’Horloge),
qui figure dans le Jeu de la Vie. C’EST de quoi ce
livre “2028 FIN” s’agit ! Il s’agit de l’horloge du
Jeu de la Vie de Dieu ! Tous les jeux ont une
horloge et ils sont chronométrés. Ils ont non
seulement du temps total pour le jeu - comme 48
minutes pour le basketball, ou 60 minutes pour le
football américain - mais aussi du temps total
divisé en de petites unités égales, comme 4
périodes pour le basketball (12 minutes chacune)
ou 4 quarts pour le football (15 minutes chacun).
Vous l’avez compris ?
Ça se présente EXACTEMENT comme tel avec
le Jeu de la Vie de Dieu ! Depuis le
commencement, Dieu a déterminé que le Jeu de la
Vie pourrait être joué dans un temps total de
6,000 années solaires, du début à la fin. Mais
alors, Il a divisé le temps total en 6 périodes
égales à 1,000 année chacune. Donc c’est bien
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l’horloge ou l'échéance du scénario du Jeu de la
Vie ! Toutefois, il y a une autre chose en plus que
Dieu a fait. Après la fin initiale des 6,000 ans, il va
y avoir encore une autre période ajoutée au jeu
(1,000 ans de plus) appelée: la 7ème période.
Pensez-y comme étant une période bonus. Après
l'achèvement de cette période, A CE MOMENT-LA,
le Jeu de la Vie prendra fin officiellement. C’est là
où tous les gagnants entreront dans la vie
éternelle du paradis, et tous les perdants entreront
dans la mort éternelle du lac de feu, la seconde
mort.
Alors écoutez, nous allons parler BEAUCOUP
plus sur le 7ème Jour de Dieu (7,000 ans de
l’horloge du jeu) dans ce livre. Et je vais vous
prouver irréfutablement que c’est vrai ! Mais avant
cela, je voudrais vous présenter le concept de
l’horloge du Jeu de la Vie de Dieu, parce qu’il s’agit
en fait du déroulement des prophéties dans la
Parole de Dieu !
Cela nous ramène au dernier point 6 (le
Manuel) dans le Jeu de la Vie. Il s’agit simplement
de la Bible ! La Bible contient toute l’information
du Jeu de la Vie; elle expose le champ de jeu, les
joueurs, les règles, les entraîneurs, et l’horloge du
jeu. Je veux dire tout est là ! Et dans ce livre, nous
allons entrer dans les détails de la grande partie
de l’Horloge du Jeu !
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Alors juste réalisez les grandes questions de la
vie (pourquoi est-on là, pourquoi Dieu a-t-il fait la
planète terre, de quoi s’agit-il? etc.), qui peuvent
être répondu très facilement quand vous
comprenez que tout cela est un jeu. Et gagner ou
perdre ce jeu aura des conséquences éternelles
pour notre âme. Pendant ce temps, Dieu regarde !
Il est en train de nous tester ! Il veut voir pour
quelle équipe vous avez choisi de jouer! Et je prie
pour que vous choisissiez Jésus !
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CHAPITRE 3

Jour 7 de la Création
Royaume Millénaire du Christ

Depuis que nous savons maintenant que TOUT
CELA s’agit bien d’un jeu ; avec un champ de jeu,
des joueurs, des règles, des entraîneurs, et une
horloge de jeu, je veux que vous pensiez à
quelque chose : Est-ce vous jouez un jeu à moitié
(ou même plus) jusqu'à ce que vous sachiez
combien de temps il prend ? Non, vous savez le
scénario du timing dès le départ. Vous êtes
toujours conscient de l’horloge du jeu. Ce n’est
que justice.
Par exemple, si vous jouez le football
américain, vous aurez besoin de savoir quand
vous atteignez les dernières 2 minutes du jeu,
parce qu'à ce moment-là, le sentiment d’urgence
augmente, et vous commencez à modifier votre
façon de jouer pour gagner. Il en est exactement
ainsi avec le Jeu de la Vie ! Dieu comprend que
“connaissant l’horloge” fait partie du Jeu de la Vie.
Et par conséquent, à partir de la Création du
- 15 -

Monde, Dieu a annoncé l’heure de fin, aussi bien
qu’en combien de périodes le temps total serait
divisé. C'était bien indiqué depuis le début !
Alors soyez attentifs à ce que je suis sur le
point de dire. C’est la SEULE RAISON que Dieu a
utilisé les 7 JOURS dans l’histoire de la Création !
Il n’avait pas besoin de 6 jours pour tout créer. Il
n’en avait pas besoin ! Il aurait pu tout créer en
une milliseconde. Mais non, Il a exprès choisi
d’utiliser 7 Jours dans l’histoire de la Création pour
exposer le scénario de timing (ou l’horloge de jeu)
pour le Jeu de la Vie.
Alors si vous voulez parler temps, vous devez
utiliser les chiffres, n’est-ce pas ? Pensez-y ! Le
temps est diffusé avec des chiffres. La raison pour
laquelle Dieu a utilisé le chiffre “7” dans l’histoire
de la Création. Dès le début, en employant les 7
Jours dans l’histoire de la Création, Dieu annonçait
: “Le Jeu de la Vie sera joué pendant 7 périodes,
puis ça sera terminé !”
On dit dans le Manuel du Jeu de la Vie : “Je
suis Dieu, il n’en est pas d’autre, il n’est de dieu
que moi. Dès le COMMENCEMENT, J’ANNONCE la
FIN” (Ésaïe 46:9-10). Vous voyez, ne prenez pas
ma parole - prenez celle de Dieu ! C’est juste là,
dans la Bible en noir et blanc - Dieu déclarait (ou
parlait de) la fin du commencement !
Alors écoutez, pour bien comprendre ce verset,
vous devez comprendre l’histoire ENTIÈRE de la
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Création des 7 Jours “dès le commencement”.
Deux versets en fera la démonstration. Jésus
disait, “Au commencement de la Création, Dieu les
fit homme et femme” (Marc 10:6). Jésus parlait de
nous dans ce passage, l'humanité, et nous étions
créés le 6ème Jour de la Création. Mais Jésus
l'appelait toujours “le commencement de la
Création”. En d’autres termes, ce que Jésus disait
vraiment était l’histoire de la Création (tous les 7
jours!) qui était “le commencement”. Une autre
fois, Jésus disait, “Depuis le commencement, il a
été un meurtrier” (Jean 8:44). Il parlait du
meurtrier Satan, quand il a piégé Adam et Eve en
pêchant dans le Jardin d’Eden, et ils sont morts
spirituellement. Ceci s’est produit peu après
l'événement du 7ème Jour de la Création (les juifs
ont une tradition où ils croient que c’était 3 jours
plus tard, ou le 10ème jour quand cela s’est
produit). Et donc Jésus appelle encore à juste titre
cet événement “le commencement”.
Donc ce que ces versets démontrent est que le
7ème Jour de la Création était une semaine
littérale de temps (tout comme nous connaissons
une “semaine” aujourd'hui). Et ces 7 Jours étaient
“le commencement” des 7,000 ans du Jeu de la
Vie de Dieu. Donc, si vous comparez la première
semaine du temps à environ 4,000 ans qui se sont
écoulés (quand Jésus était sur terre en train de
parler), envisagez-vous que cette première
semaine soit facilement considérée comme “le
- 17 -

début”? Je travaille sur ce point parce que je veux
que vous compreniez quand Dieu dit: “Il a déclaré
la fin depuis le début”. Cela signifie qu’Il a déclaré
la fin dans l’histoire de la Création de 7 Jours.
C’est important de savoir, parce qu’alors tout
ce que nous avons à faire est de chercher le mot
“fin” quelque part dans l’histoire de la Création, et
nous connaîtrons l’heure de la fin! C’est vraiment
aussi simple que cela! Et devinez quoi? C’est là,
juste une fois. On dit ceci: “Le septième jour, Dieu
avait ACHEVÉ l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa,
le septième jour, de toute l’œuvre qu’il avait faite”
(Genèse 2:2). Attendez, quoi ? Dieu A FINI DE
TRAVAILLER CE QU’IL AVAIT FAIT? N’est-ce pas
une étrange façon pour Dieu d’annoncer qu’il a
cessé de travailler après 6 jours? C’est parce que
c’est prophétique ! Dans ces mots énigmatiques,
Dieu prophétisait : “Je vais DÉTRUIRE ce que j’ai
fait!» Et quand? Quand les 6 jours (ou les 6
périodes) sont terminés! Sur lequel la dernière
période commencera, un temps de repos, la 7ème
période.
La seule chose que Dieu a gardée secrète dans
l’histoire de la Création, c’est la durée de ces
périodes. Le premier récit que nous avons est à
travers Moïse dans le Manuel du Jeu de la Vie :
“Car mille ans sont, à tes yeux, comme le jour
d'hier, quand il n'est plus, Et comme une veille de
la nuit” (Psaumes 90:4). En d’autres termes,
chaque Jour de Création représentait (ou
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PRÉDISAIT) une période future de 1,000 ans !
Dieu a donc confirmé cette vérité de nouveau par
le biais de Pierre : “Mais il est une chose, bienaimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que,
devant le Seigneur, un jour est comme mille ans,
et mille ans sont comme un jour.” (2 Pierre 3:8).
Au fait, ne négligez pas la façon dont Dieu a
précédé cette déclaration avec : “ne l’IGNOREZ
PAS”! Disait Dieu. Je suis sur le point de dire
quelque chose de très important, alors FAITES
ATTENTION! Et c’était important, car Dieu a donné
la “clef” à la durée des 7 périodes qu’Il a déclarées
dans l’histoire de la Création – chaque jour de
Création prédisait d’une période future de 1,000
ans !
Quand Jésus quitta la planète Terre, après sa
résurrection, et qu’il envoya le Consolateur (qui,
disait-il, nous mènerait dans toute la vérité), ça
n’a pas mis longtemps pour que le Saint-Esprit
commence à révéler aux premiers pères de l’église
l’histoire de la Création de 7 jours prédite d’un
plan de 7,000 ans que Dieu avait pour la Terre. Et
ils savaient que la “fin“ viendrait après 6 jours (ou
6,000 ans) qui seraient le Second Avènement du
Christ. Et ils savaient que cet événement serait
suivi d’une période de sabbat reposante de 1,000
ans sur Terre, en accomplissement du 7ème Jour
de l’histoire de la Création [voir Figure 1]. Ce
sabbat millénaire serait le règne terrestre de
Jésus-Christ avec tous les saints. Jean a écrit à ce
- 19 -
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sujet dans l’Apocalypse du Jeu de la Vie :
“Heureux et saints ceux qui ont part à la première
résurrection (Second Avènement du Christ). La
seconde mort n'a point de pouvoir sur eux; mais
ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils
régneront avec lui pendant mille ans” (Apocalypse
20:6). Alléluia !
Cette doctrine (du 7ème Jour de la Création /
7,000 ans) n’était pas une étrange doctrine
connue seulement par quelques-uns dans l’église
primitive. Non, elle était largement répandue ! Ils
le savaient tous ! Et voici quelques paroles des
premiers pères de l’église :
Barnabé avait écrit : Il parle du Sabbat au
début de la Création, ‘et Dieu a fait en six jours les
œuvres de Ses mains et le septième jour, Il a fait
une fin, et Il s’est reposé le septième jour, et Il l’a
sanctifié.’ Considérez, mes enfants ce que cela
signifie: qu’il a fait une fin dans six jours. Le sens
de celui-ci est ceci: qu’en 6000 ans le Créateur
apportera toutes les choses à une fin, car avec Lui
un jour est mille ans. Il témoigne lui-même, en
disant: Voici le jour du Seigneur sera comme mille
ans. Par conséquent, les enfants, en six jours,
c’est-à-dire en 6000 ans, toutes choses seront
accomplies. Et Il s’est reposé le septième jour: Il
veut dire ceci, que quand Son Fils viendra, Il
détruira la saison du méchant, et jugera les
impies, et changera le soleil et la lune et les
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étoiles, et puis Il se reposera vraiment le septième
jour. (L’Épître de Barnabé 15:3-5, 70-130 ap. J-C)
Irénée avait écrit : Car en autant de jours que
ce monde a été fait, dans tant de milliers d’années
sera-t-il conclu. C’est un récit des choses autrefois
créées, comme c’est aussi une prophétie de ce qui
est à venir. Pour le jour du Seigneur est comme
mille ans; et en six jours créa les choses ont été
achevées; Il est donc évident qu’ils se termineront
à la six millième année. (Irénée 150 ap. J-C) - a
été formé par Polycarpe qui a été formé par John
qui a écrit le Livre de l’Apocalypse. Citation est du
Livre "Against Heresies" 5, 28, 3)
Hippolyte a écrit : Et six mille années doivent
être accomplies, afin que le Sabbat Vienne, le
reste, le jour Saint "sur lequel Dieu s’est reposé de
toutes ses œuvres." Pour le Sabbat est le type et
l’emblème du futur Royaume des Saints, quand ils
“règneront avec le Christ”, quand il viendra du
ciel, comme le dit Jean dans son Apocalypse : “un
jour avec le Seigneur est comme mille ans.”
Depuis, alors, dans six jours, Dieu a fait toutes
choses, il s’ensuit que 6,000 années doivent être
remplies. (Hippolyte – 170-235 ap. J-C)
Et Lactantius a écrit: Par conséquent, puisque
toutes les œuvres de Dieu ont été accomplies en
six jours, le monde doit continuer dans son état
actuel à travers six âges, c’est-à-dire 6,000 ans.
Et comme Dieu a travaillé pendant ces six jours
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dans la création de ces grandes œuvres, de sorte
que Sa religion et la vérité doivent travailler
pendant ces 6,000 années. Tandis que la
méchanceté prévaut et les ours règnent. Et
encore, puisque Dieu, ayant achevé Ses œuvres,
s’est reposé le septième jour et l’a béni, à la fin de
la six-millième année, toute la méchanceté doit
être abolie de la terre, et la justice règne pendant
mille ans; et il doit y avoir la tranquillité et le
repos des travaux que le monde a maintenant
longtemps enduré. (Lactantius 240-320 ap. J.-C.
– Le tuteur au fils de l’Empereur Romain
Constantin, était un érudit très respecté. Il a écrit
quelque temps avant sa mort en 330 ap. J.-C.
dans les “Les Instituts Divins”, Livre 7, Chapitre
25).
Alors voilà! Ce plan de 7 jours/7,000 ans de
Dieu est enraciné dans l’histoire! Ce n’est pas
quelque chose de nouveau ! Les premiers pères de
l’Église étaient absolument convaincus que Dieu
avait DÉLIBÉRÉMENT utilisé 7 jours dans
l’événement de la Création, afin de "déclarer le
temps de la fin depuis le début." Et plus
précisément, pour annoncer la fin qui est à venir
après 6 jours/périodes (6,000 années terrestre),
suivie par le règne de Sabbat de 1,000 ans du
Christ. Il suffit donc de penser, depuis 20 siècles
maintenant, ce plan de Dieu de 7 Jours / 7,000
ans a été connu et enseigné par les prophètes de
Dieu!
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Cela me rappelle une rencontre incroyable que
j’avais eu en 1983, quand j’étais juste un jeune
garçon, âgé de 12 ans. Je dois vous raconter cette
histoire. Mon père avait vu une annonce dans le
journal sur un «prophète itinérant» qui allait parler
dans une église que nous n’avions jamais visitée.
Papa était curieux de savoir ce qu’était un
“prophète” aujourd’hui. Vous devez comprendre
que notre famille avait fréquenté l’église
seulement pendant 2 ans à cet époque-là. Donc
nous ne savions pas grand-chose !
Eh bien nous sommes allés, et près de la fin du
message du prophète ce soir-là, il est retourné
vers l’allée du centre, en me désignant du doigt, et
il a dit: “Lève-toi, fils! Tu sais que Dieu t’a donné
ton nom? Car c’est Gabriel! (Il a eu toute mon
attention!) Il continua: “fils, Dieu a placé la
créativité de 4 hommes à l’intérieur de toi. Et tu
seras comme Jean-Baptiste dans les derniers jours
préparant les gens à rencontrer le Seigneur, car
Dieu va te mettre dans une position un jour pour
être en mesure d’influencer des multitudes de
gens !”
Je me suis assis, déconcerté. Ma tête tournait.
Pourtant, je n’ai jamais oublié les mots qu’il parlait
de moi! C’est comme s’ils étaient gravés en
permanence dans ma mémoire. Je veux dire, je
n’avais que 12 ans. Et je ne les ai jamais écrits.
Pourtant, je n’ai jamais oublié ce qu’il a dit. Et je
n’ai jamais essayé de réaliser ses mots-là. J’ai
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juste vécu ma vie. J’ai fini le lycée. Je suis allée à
la faculté avec spécialisation en Chimie et en
Biochimie. Je voulais être médecin. Et puis au
milieu de la vingtaine, de toutes choses, j’ai décidé
de déménager à Nashville, Tennessee pour être un
chanteur de musique country ! C’est fou ! Comme
vous pouvez le voir, je n'essayais pas de
concrétiser les paroles des prophètes dans ma vie!
Mais alors une nuit en 2005, ici à Nashville,
quand j’avais 34 ans, Dieu m’a accompli un
miracle qui était si stupéfiant … Ça a ramené Dieu
à la première place dans mon cœur et dans mon
esprit. Je veux dire que le miracle était si étonnant
que tout ce que je pouvais penser jour et nuit était
"Comment Dieu a-t-il fait cela?" Et permettez-moi
de vous dire, Ça m’a conduit à chercher Dieu et sa
parole comme jamais auparavant dans ma vie ! Ça
a commencé par un voyage de 2 ans et demi qui
s’est terminé avec Dieu en me donnant un
message pour le monde sur la Bible qui est
hallucinant. Et vous pouvez lire tout cela dans mon
livre de 2008 "L’Incontestable Preuve Biblique Que
Jésus-Christ Reviendra à la Planète Terre
Exactement 2,000 Ans Après l’Année de Sa Mort"
www.UndeniableBiblicalProof.com.
Mais revenons au prophète qui m’a appelé
quand j’avais 12 ans. Devinez quel était son
message ce soir-là? Croyez-vous qu’il prêchait
l’histoire de la Création de Dieu de 7 jours prédite
d’un plan complet de 7,000 ans qu’il avait pour la
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planète terre ! Je m’en souviens comme si c’était
hier! Il avait un grand tableau mis à l’avant sur un
chevalet, en y exposant l’histoire de la Création. Et
comme c’était en 1983 (et il connaissait la date de
la Création de 4004 av. J.-C. d’Ussher), il savait
que les 6,000 ans de la Terre allaient bientôt venir
autour de l’année 2,000.
Permettez-moi de vous expliquer quelque
chose à propos de cette prophétie de 7
Jours/7,000 ans. Beaucoup de prédicateurs (sans
aucune raison!) l’avaient dans leur tête que
l’année de la NAISSANCE du Christ était l’année
4,000 de la terre. Le prophète ne l’a pas dit cette
nuit-là, mais j’en ai appris récemment. Donc, si
vous croyez que la NAISSANCE du Christ était
l’année 4,000 (qui est près de l’année 0 sur notre
calendrier grégorien), alors évidemment juste à
côté de 2000 ap. J.-C., c’était l’année 6,000 de la
terre. Aujourd’hui beaucoup de prédicateurs
éminents de prophétie ont cru cela ! Et donc, en
2008, je les ai entendus tous commencer à
abandonner la vérité de Dieu de 7 Jours / 7,000
années! Ils ont commencé à prêcher que l’année
6,000 de la terre était maintenant venue et
disparue, même si évidemment Jésus n’était pas
retourné! J’ai été sidéré! Ils ont jeté 20 siècles de
côté des prophètes de Dieu! C’est bouleversant !
Mais je suis ici pour vous dire: Ces “prophètes”
de nos jours ont tort ! Car ce n’était pas l’année de
NAISSANCE du Christ qui était l’année 4,000 de la
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terre… C’était l’année de sa MORT (sur la croix)
qui était l’année 4,000 de la terre!!! Et Dieu a
prophétisé ce fait plus de DIX FOIS dans Sa
Parole! Mais malheureusement, tout au long de
l’histoire, personne ne le savait ! Mais Dieu a
révélé ces choses à moi dans 2008 ap. J.-C.,
l’année où j’ai écrit mon livre, et je vais vous les
révéler dans ce livre. Jésus est MORT dans l’année
28 ap. J.-C. sur notre calendrier (qui était l’année
4,000 de la terre) et il retournera 2028 ap. J.-C.
(qui sera l’année 6,000 de la Terre)! C’est si
simple.
Donc, me voilà en 2019, prêchant le même
message que le prophète prêchait qui m’a fait
venir quand j’avais 12 ans, juste avec plus de
détail! Écoutez-moi; le plan de Dieu de 7
Jours/7,000 ans pour cette terre est bien vivant!
C’est toujours en vigueur! Vingt siècles de
prophètes ne se trompaient pas! L’année 6,000 de
la terre n’est pas encore venue! Il arrivera en
2028 ap. J.-C. Le prophète a dit à mon sujet en
1983: "Dieu va te mettre dans une position un
jour pour être en mesure d’influencer des
multitudes de gens". Eh bien, me voici sur
Internet, faisant des vidéos et écrivant des livres,
atteignant des millions de personnes. Nous avons
fait un film intitulé ‘2028 FIN’ en 2014 qui a
maintenant presque 10 millions de vues. Nous
envoyons des livres et des affiches dans le monde
entier. Nous avons 3 sites web révélant les vérités
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étonnantes de la Parole de Dieu. C’est incroyable
pour moi ce que Dieu a fait. Et encore plus
étonnant, les paroles de ce prophète remontant à
1983 étaient toutes vraies!
Donc, regardez, c’est là que le Plan du Jour 7 /
7,000 ans de la Création de Dieu a résisté
maintenant à l'épreuve de 20 siècles. Ils ont connu
le Jour 7 dans l’histoire de la Création et c’était
prophétique au sujet du 7ème millénaire de la
terre. Ils savaient que les mots «repos» et
«sanctification» dans ce jour-là (mis à part comme
Saints) étaient des paroles prophétiques sur le
“repos” et la “sainteté” qui existeront au cours du
règne du Christ de 1,000 ans sur terre, quand
Satan sera enfermé dans le puit sans fond [voir
Figure 2].
Mais êtes-vous prêt pour cela… Voici ce qu’ils
ne savaient pas ! En d’autres termes, voici ce que
nous avons, aucune trace écrite de quelqu’un qui
n’ait jamais connu l’histoire ! Etes-vous prêt? Ce
n’était pas seulement le jour 7 dans l’histoire de la
Création qui contenait des mots prophétiques sur
son futur millénaire – C’était tous les six jours bien
avant!!! CHAQUE jour dans l’histoire de la Création
contenait une prophétie sur son futur millénaire!
En d’autres termes, le Jour 1 de la Création
contenait une prophétie sur ce qui arriverait
pendant les 1,000 premières années de la terre.
Le Jour 2 de la Création contenait une prophétie
sur ce qui arriverait au cours de la seconde 1,000
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années de la terre. Et ainsi de suite! Et ce ne sont
pas seulement des événements insignifiants qui
ont été prophétisé. Non, ceux-ci étaient DE LOIN
LES PLUS GRANDS ÉVÉNEMENTS à se produire au
cours de chaque millénaire respectif dans le plan
de Dieu pour cette terre! Quand cela est acquis, je
ne sais pas comment quelqu’un pourrait nier la
vérité du plan de Dieu du Jour 7 / 7,000 année
pour
la
planète
terre!
Cette
information
prophétique cimente le plan de Dieu de 7 Jours /
7,000 années comme vérité !

Figure 2 - Prophétie du Jour 7 de la Création
C’est donc sur ce que les 6 prochains chapitres
de ce livre vont parler. Nous allons passer par
chaque Jour de Création, et je vais vous révéler
les mots prophétiques cachés contenus dans
chacun de leur prochain millénaire respectif. Et je
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prie que le monde se réveille à ces vérités, et les
prédicateurs commencent à l’enseigner partout
dans le monde. Les gens ont besoin de connaître
l’Horloge du Jeu, parce que le Jeu de la Vie de
Dieu va bientôt s’achever!!!
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CHAPITRE 4

Jour 1 de la Création
La Chute d’Adam & Eve

Pour résumer où nous en sommes, nous avons
appris au chapitre 3 que les prophètes de Dieu
proclamaient
(depuis
près
de
2,000
ans
maintenant!) que Dieu a volontairement choisi
d’utiliser 7 Jours dans l’événement de la Création,
afin de déclarer le temps de la fin dès le début. Et
cela a été accompli par le fait que chacun de ces 7
jours de création prédit d’une future période de
1,000 ans, pour un total de 7,000 ans du plan que
Dieu avait pour la planète Terre. Et les prophètes
connaissaient le 7eme Jour de Sabbat dans
l’histoire de la Création prédit de l’an 1,000 du
Christ du Royaume de Sabbat sur terre, qui
arriverait au Second Avènement du Christ à l’an
6,000 de la Terre. Et c’est là que la révélation se
tenait pendant les 2,000 dernières années.
Mais dans 2008 ap. J-C, Dieu a commencé à
me montrer que ce n’était pas seulement le Jour 7
dans l’histoire de la Création qui contenait des
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mots prophétiques sur son futur millénaire, c’était
tous les 6 jours avant ! Chaque jour de Création
contenait une prophétie sur le plus grand
événement à se produire au cours de son futur
millénaire respectif. Ainsi, le Jour 1 de Création
prophétisait sur les 1,000 premières années de la
terre. Le Jour 2 de Création prophétisait sur les
1,000 deuxième années de la terre, et ainsi de
suite. Donc, nous allons entrer maintenant dans
cette révélation, à partir du Jour 1 de Création. Et
je vais vous montrer les mots que Dieu a utilisé
dans les événements de ce jour afin de
prophétiser secrètement la chute d’Adam & Eve
dans le Jardin d’Eden, qui était de loin le plus
grand événement que Dieu avait planifié pour se
produire pendant les 1,000 premières années de la
Terre.
Mais d’abord, vous souvenez-vous des mots
écrits par Irénée au deuxième siècle ? Vous les
lisez dans le dernier chapitre. Il a dit: “l’histoire de
la Création est un récit des choses autrefois
créées, comme c’est aussi une prophétie de ce qui
est à venir.” Il ne savait pas à quel point il avait
raison! Il ne savait pas que CHAQUE Jour de
Création contenait une prophétie sur le plus grand
événement à se produire au cours de son prochain
millénaire! Et pourtant, il a encore écrit ces mots!
Incroyable!
A propos, Dieu a effectivement confirmé que
tout cela est vrai avec ces paroles: “Souvenez- 32 -

vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens;
car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre, Je suis
Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès
le commencement ce qui doit arriver, et
longtemps d'avance ce qui n'est pas encore
accompli; je dis: Mes arrêts subsisteront, et
j'exécuterai toute ma volonté.” (Ésaïe 46:9-10).
Donc, non seulement Dieu a déclaré le temps de la
fin depuis le début, mais il dit qu’il a déclaré des
choses qui n’étaient pas encore faites ! Il l’appelait
“des temps anciens”, mais réalisez que Dieu disait
ces paroles par Ésaïe vers 800 av. J.-C. Ainsi, “les
temps anciens” en 800 av. J.-C. signifieraient
probablement l’événement Création.
Le grand John Wesley a fait un commentaire
sur la Bible dans les années 1700, et il savait ce
que Ésaïe 46:10 disait, même s’il ne comprenait
pas parfaitement comment Dieu l’avait fait. Il a
dit: “Dieu était en train de prédire depuis le début
du monde, des événements futurs qui devraient se
produire dans les âges successifs, même jusqu’à la
fin du monde.” C’est exactement ce que je vais
vous révéler dans ce livre !
Regardons donc le premier jour de la Création
et voyons (comme John Wesley l’a mis)
“l’événement” que Dieu prédisait de se produire au
cours de la première ère millénaire de la terre.
Jour 1 de la Création se lit comme ceci :
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
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Et 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.
Et Dieu dit: Que la lumière soit ! Et la lumière fut.
Et Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu
sépara la lumière d'avec les ténèbres.
Et Dieu appela la lumière jour, et il appela les
ténèbres Nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un
matin: ce fut le PREMIER jour. (Genèse 1:1-5)
Alors, quelle est la prophétie cachée dans ces
paroles ? C’est la ligne "Dieu a DIVISÉ la LUMIÈRE
de l'OBSCURITÉ" (Genèse 1:4). Les amis, ces
mots ont prédit la chute d’Adam & Eve dans le
Jardin d’Eden! Laissez-moi vous expliquer.
Voyez-vous dans le récit que Dieu a appelé la
lumière "bon" ? Eh bien, par défaut, c’est comme
appeler l’obscurité "mauvais". Et en fait, dans
toute la Bible, Dieu a confirmé cette analogie de
lumière étant bonne et l’obscurité étant mauvaise.
Jésus a dit: “Et ce jugement c'est que, la lumière
étant venue dans le monde, les hommes ont
préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs
œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le
mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière,
de peur que ses œuvres ne soient dévoilées” (Jean
3:19-20). Ainsi votre obscurité est assimilée au
mal et la lumière au bien. Paul écrivit: “Autrefois
vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes
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lumière dans le Seigneur. Marchez comme des
enfants de lumière! Car le fruit de la lumière
consiste en toute sorte de bonté, de justice et de
vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur;
et ne prenez point part aux œuvres infructueuses
des ténèbres, mais plutôt condamnez-les.”
(Éphésiens 5:8-11). Vous voyez, le revoilà, la
lumière comme bien et l’obscurité comme mal.
Donc, en regardant en arrière les mots dans
Genèse 1:4, où il est dit "Dieu a DIVISEE la
lumière de l’obscurité", c'était une prophétie
prédisant que le Bien et le Mal serait divisé dans
un certain temps au cours de la première 1000
années de la Terre ! C’est EXACTEMENT ce qui
s’est passé quand Adam & Eve ont péché dans le
Jardin d’Eden.
L’arbre interdit dans le Jardin s’appelait l’arbre
de la CONNAISSANCE du BIEN et du MAL ! Dieu
leur a dit: “mais tu ne mangeras pas de l'arbre de
la connaissance du bien et du mal, car le jour où
tu en mangeras, tu mourras.” (Genèse 2:17). Eh
bien, ils en ont mangé ! Et ils sont morts ce jourlà, spirituellement ! Et leurs yeux ont été ouverts,
et pour la première fois dans leur vie, ils savaient
la différence entre ce qui était bien et ce qui était
mal. Dieu a fait cette déclaration: “L'Éternel Dieu
dit: Voici, l'homme est devenu comme l'un de
nous, pour la connaissance du bien et du mal”
(Genèse 3:22). Le voyez-vous ? Le bien et le mal
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étaient maintenant DIVISÉS dans le cœur de
l’humanité ! Ils savaient la différence entre eux!

Figure 3 - Prophétie du Jour 1 de la Création
Ainsi comprendre Genèse 3:22 est le verset de
l’accomplissement pour ce que Dieu avait
prophétisé de se produire dans Genèse 1:4 [voir
Figure 3]. En d’autres termes, comprenez-ceci …
Quand Adam et Eve ont péché, la prophétie
biblique était déjà accomplie! Vous l’avez entendu
? Il suffit de penser, quatre versets dans la Bible
et Dieu a déjà prophétisé! C’est choquant ! Et si
vous faisiez une étude minutieuse des versets
prophétiques que Christ a accomplis au cours de
sa première venue, vous verriez ce que je vous
raconte, Genèse 1:4 est la vérité. Vous verriez que
c’est comme les autres paroles prophétiques de
Dieu dans l’Ecriture. Car il se déplace dans et hors
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de la prophétie si rapidement et en douceur que
c’est à couper le souffle !
D’ailleurs, si vous pensez juste à la lumière et
à l’obscurité dans le sens physique (comme ce que
Dieu a littéralement créé le Jour 1 de la Création),
ça n’a vraiment aucun sens de devoir dire "Dieu a
DIVISÉ la lumière de l’obscurité". Pensez-y, où il y
a la lumière, ça vient naturellement expulser
l’obscurité. Ils n’ont pas besoin d’être divisés, ça
arrive, c’est tout ! Allumez une lampe dans une
pièce sombre ... et boum ! La lumière repousse
instantanément l’obscurité et remplit la pièce.
Ainsi, disant que Dieu a divisé la lumière de
l’obscurité apparaît comme une ligne jetable. Ça
n’a pas vraiment beaucoup de sens physiquement.
En d’autres termes, vous pouvez supprimer cette
ligne du récit du premier Jour de la Création et
tout est logique sans elle : "Dieu dit: Que la
lumière soit ! Et la lumière fut. Dieu vit que la
lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière
d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et
il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et
il y eut un matin: ce fut le premier jour” (Genèse
1:3-5). C’est parfaitement logique !
Mais écoutez, quand vous comprenez que Dieu
a voulu PROPHÉTISER "des choses qui n’ont pas
encore été faites "depuis le début des temps, alors
la ligne prend une toute nouvelle signification et
importance! Je vous dis la vérité, les paroles “Dieu
a divisé la lumière de l’obscurité”, dans le récit du
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premier Jour de la Création, ont été prophétisées
secrètement sur le plus grand événement à se
produire pendant les 1,000 premières années de la
terre - la chute de l’humanité dans le péché et sa
mort qui en résulte ! En fait, l’événement était si
important qu’il a achevé la mise en place du Jeu
de la Vie de Dieu ! Rappelez-vous ce dont nous
avons parlé dans le chapitre 2 ? Une fois que
l’humanité a été sous la “peine de mort” pour le
péché, l’option de perdre le Jeu de la Vie était
maintenant sur la table ! En d’autres termes, le
plateau de Dieu pour le Jeu de la Vie était
maintenant entièrement ouvert, et c’était un JEU
pour toute l’humanité!
Rappelez-vous le type qui m’a demandé: “Allez
Gabriel, pourquoi Dieu mettrait un arbre
empoisonné dans le Jardin d’Eden, étant voué à
l’échec ? Eh bien maintenant vous savez ! C’était
de mettre en place l’option (ou le choix) pour
l’humanité soit de PERDRE, soit de GAGNER le Jeu
de la Vie ! C’est si simple! C’est juste comme je
vous l’ai dit dans le chapitre 2 de ce livre - TOUT
est dans le jeu !
Alors maintenant vous savez pourquoi Dieu a
prophétisé la chute de l’humanité au Jour 1 de la
Création. Il savait que ça allait se passer pendant
les 1,000 premières années de la terre ! Il avait
besoin que cela arrive pour terminer la mise en
place à Son Jeu de la Vie! C’est comme nous
l’avons lu plutôt dans Ésaïe 46:10 "J'annonce dès
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le commencement ce qui doit arriver, Et
longtemps d'avance ce qui n'est pas encore
accompli; Je dis: Mes arrêts subsisteront, Et
j'exécuterai toute ma volonté” (ce qui signifie qu’Il
a un plan !). Amen.
Donc, il y a une dernière chose que je veux
vous dire, juste brièvement ici dans le chapitre 4,
parce que la plupart des gens ne comprennent pas
cela (même les gens de l’église!). Et pourtant c’est
vraiment important de savoir. Quand Adam & Eve
avaient connu la différence entre le bien et le mal,
ce qui signifie réellement, c’est qu’ils ont appris les
10 Commandements d’Amour (10CA). C’est une
révélation puissante ! TOUTE "bonté" est définie
par "l’obéissance aux 10CA, et TOUT " mal "est
défini par la désobéissance aux 10CA. C’est si
simple. Donc Adam & Eve avaient su les 10CA au
moment où ils avaient mangé de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal. C’est super, non ?
Si vous lisez mon livre “Indéniable Preuve
Biblique Que Jésus Christ Reviendra à la Planète
Terre Exactement 2,000 Ans Après L’année de Sa
Mort" (www.UndeniableBiblicalProof.com), vous
remarquerez que je souligne histoire après histoire
dans le livre de la Genèse prouvant l’humanité
savait les 10CA longtemps avant que Dieu les a
écrits sur les tables en pierre au Mont Sinaï.
L’humanité les a toujours connues ! Ils sont la
SEULE différence entre ce qui est bon et ce qui est
mal ! Le bon donne, le mal vole; le bon pardonne,
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le mal déteste; le bon est satisfait, le mal désire,
et ainsi de suite. Visitez le site Web
www.10LoveCommandments.com et vous pouvez
tout apprendre sur les 10CA et comment ils sont,
la LISTE COMPLÈTE de TOUTES les bonnes et les
mauvaises pensées, des mots et des actes.
Donc c’est tout ce que j’ai à vous dire à ce
sujet pour l’instant, mais juste réalisez, Dieu a été
parfaitement juste envers toute l’humanité depuis
le tout début du temps, car il leur a fourni la
SEULE CONNAISSANCE qu’ils avaient besoin de
savoir pour gagner le Jeu de la Vie (ce que signifie
obtenir la vie éternelle) - à savoir, suivez le
chemin du bien (Gardez les 10CA) et évitez le
chemin du mal. Et les séries vidéo sur "l’Equation
du
Salut"
sur
notre
site
www.10LoveCommandments.com
vous
aidera
vraiment à comprendre tout cela.
Alors pour résumer où nous en sommes ...
Nous savons maintenant que Dieu a prophétisé la
chute d’Adam et d’Eve au Jour 1 de la Création, et
cet événement a été accompli au cours du 1er
millénaire, probablement l’année 1. Et nous
savons que Dieu a prophétisé le Royaume du saint
et reposant Sabbat le jour 7 de l’histoire de la
Création, qui sera accomplie pendant le 7ème
millénaire de la Terre. Ensuite, nous allons révéler
les mots prophétiques secrets de Dieu dans le Jour
2 de la Création, annonçant le plus grand
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événement qu’il avait prévu de se produire au
cours du deuxième millénaire de la Terre !
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CHAPITRE 5

Jour 2 de la Création
L'Inondation Mondiale de Noé

Alors maintenant nous sommes venus au Jour
2 de la Création. Et vous savez ce que nous
faisons. Nous sommes en train de révéler les
prophéties secrètes que Dieu a faites dans
CHAQUE jour de la création, annonçant le plus
grand événement à se produire dans le futur
millénaire de ce jour. Le Jour 2 de la Création a
prédit le 2ème millénaire de la terre.
Rappelez-vous, la Seule RAISON – Soyez
attentif, la SEULE RAISON!!! – Dieu a utilisé 7
Jours dans l’histoire de la Création était de pouvoir
déclarer le temps de la fin depuis le début. Le
temps est dit en utilisant des nombres. Ainsi,
chacun des Jours de la Création prédit d’une future
période de 1,000 ans, pour un plan total de 7,000
ans que Dieu avait pour la planète Terre. Et pour
ne pas douter que c’est la vérité, Dieu a fait
quelque chose de stupéfiant ! Il cachait les
prophéties dans les termes des événements de
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chaque jour de création, annonçant le plus grand
événement à se produire dans le futur millénaire
de l’accomplissement de cette journée ! Et c’est la
plus grande révélation de notre temps ! Si tout le
monde apprenait ces vérités prophétiques dans la
Bible, ça changerait le monde !
Nous voici donc au Jour 2 de la Création. Dieu
a caché des mots dans les événements de cette
journée pour prophétiser secrètement le Déluge
mondial de la journée de Noé! Et puis, la Bible
confirme attentivement que cet événement a eu
lieu au cours de la deuxième période de 1,000 ans
de la Terre. C’est vraiment fascinant ! Mais
pourquoi l’événement d’inondation était-il si
important ? En d’autres termes, pourquoi Dieu
voudrait-il le prophétiser au Jour 2 de la Création?
C’est parce que toute l’histoire de Noé, l’Arche, et
le déluge mondial a été une énorme, véritable
parabole prophétique sur la seconde venue de
Jésus-Christ et la fin du monde. L’histoire de Noé
est une prophétie qui n’a pas encore été accomplie
! Dieu a même déclaré dans l’histoire - ENCORE
UNE FOIS ! – que la “fin” viendra en l’an 6,000 de
la Terre ! Donc ce sera la deuxième fois qu’Il a
prophétisé ce fait, le premier étant dans l’histoire
de la Création comme nous l’avons déjà appris
dans le chapitre 3.
Donc le récit de la Création du Jour 2 se lit
comme suit:
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“Dieu dit: Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et
qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux.
Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont
au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont
au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi.
Dieu appela l'étendue Ciel. Ainsi, il y eut un soir, et
il y eut un matin: ce fut le SECOND jour.” (Genèse
1:6-8)
Avez-vous remarqué qu’il y a beaucoup d’eau
dans les événements de cette journée ? Ce n’est
pas par hasard ! Quels sont donc les mots
prophétiques secrets qui annoncent le déluge
mondial de la journée de Noé ? C’est la ligne “Qu’il
y ait un CIEL au MILIEU des EAUX” (Genèse 1:6).
Ces mots prophétisent sur le déluge, car c’était la
première fois qu’il pleuvait sur terre. En d’autres
termes, c’était la première fois que le ciel était
plein d’eau. Le ciel était au milieu des eaux !
Jusqu’à ce que le déluge se soit produit, il
n’avait jamais plu sur terre. La Bible dit: “Mais une
vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la
surface du sol.” (Genèse 2:6). Mais au moment de
l’inondation, la Bible dit: “L'an six cent de la vie de
Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois,
en ce jour-là toutes les sources du grand abîme
jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La
pluie tomba sur la terre quarante jours et
quarante nuits.” (Genèse 7:11-12). Il y a votre
verset d’accomplissement. Au cours de la crue
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mondiale, les cieux étaient au milieu des eaux
pour la première fois.
Donc Genèse 7:11 est littéralement le verset
de l’accomplissement pour ce que Dieu avait
prophétisé de se produire dans Genèse 1:6. Assez
incroyable ! Et même si vous êtes du camp où
vous croyez que la pluie est tombée sur la terre
avant le déluge de Noé, il suffit de comprendre
que l’événement de l’inondation mondiale avait été
le premier et la seule fois que le CIEL ENTIER de la
terre était au milieu des eaux. En d’autres termes,
toute l’étendue du ciel entourant la terre contenait
de la pluie. C’EST l’accomplissement de ce que
Dieu a prophétisé au Jour 2 de la Création.
Confirmons donc que le déluge de Noé a eu
lieu pendant la deuxième période de 1,000 ans de
la terre. C’est remarquable que nous ayons même
cette information ! Mais Dieu a pris soin d’inclure
l’âge de naissance des patriarches d’Adam à Noé,
puis l’âge de Noé quand le déluge s’est produit,
afin que nous puissions connaître l’année EXACTE
du déluge depuis la Création. Maintenant,
pourquoi Dieu ferait-il cela ? C’est pour que nous
ayons la preuve des choses que je vous dis
aujourd’hui ! C’est pour que vous sachiez, sans
aucun doute, que l’histoire de Noé s’est produite
au cours du deuxième millénaire de la terre,
accomplissant parfaitement la prophétie du Jour 2
de la Création.
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Figure 4 - Prophétie du Jour 2 de la Création
Voici donc un graphique [voir Figure 2]
montrant l’âge de naissance des pères. Et vous
pouvez obtenir cette information dans les
chapitres 5 et 7 de la Genèse. Et c’est facile à
additionner. Vous verrez qu’Adam avait 130 ans
quand Seth est né, et Seth avait 105 ans quand
Enoch est né, et ainsi de suite. Et si vous ajoutez
tout cela (ce qui ne prend pas longtemps), vous
apprendrez que Noé était le 10ème père à partir
d’Adam, et il est né dans l’année 1,056 et
l’événement d’inondation s’est produit 600 ans
plus tard, année 1,656. Il est donc très clair dans
la Bible que l’histoire de Noé, de l’Arche et du
Déluge Mondial s’est produite TOUTE au cours du
2ème millénaire de la terre, qui va de 1,000 ans à
2,000 !
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Alors maintenant, pour la partie amusante!
Qu’en est-il de l’histoire de Noé, de l’Arche et du
déluge mondial? Qu’y a-t-il de si spécial ? Pourquoi
Dieu voudrait-il le prophétiser au Jour 2 de la
Création? En d’autres termes, pourquoi allait-il
être le plus grand événement du 2ème millénaire
de la terre? C’est comme je vous l’ai dit plutôt,
c’est parce que toute l’histoire était elle-même une
prophétie sur la fin du monde, ce qui signifie la
2ème venue du Christ! Essayez de saisir ce fait.
L’histoire de Noé, de l’Arche et de la crue mondiale
contenait les détails de la façon dont la fin du
monde se déroulerait, à un moment où la Bible
n’était même pas encore écrite!!! Pensez-y!
Donc je vous ai dit plutôt que l’histoire est une
véritable parabole prophétique. Maintenant, quand
vous pensez normalement à une parabole, vous
pensez à la parole. Quelqu’un raconte juste une
parabole, comme Jésus le ferait. Mais c’est
différent. C’est Dieu qui contrôle littéralement les
événements d’une histoire VÉRITABLE qui s’est
passée sur Terre, de sorte que les détails et les
événements de l’histoire sont paraboliques,
délivrant un message PROPHETIQUE à l’humanité !
Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais je ne
connais pas quiconque dans l’univers qui peut faire
quelque chose comme ça ! C’est époustouflant.
Donc, puisque c’est une parabole, permettezmoi de vous dire ce que les choses dans l’histoire
représentent - Noé représente Jésus et l’Arche
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représente le ciel. Donc, Noé va être une image
prophétique de Jésus, et l’Arche qu’il a construit
va être une image prophétique du lieu littéral du
ciel. Quatre détails dans l’histoire prouvent que
l’Arche représente le ciel.
1. Dieu dit à Noé : “... Et tu construiras un
étage inférieur, un second et un troisième”
(Genèse 6:16). Plus Tard, Paul nous informa que
“Je connais un homme en Christ, qui fut ravi
jusqu'au troisième ciel” (2 Corinthiens 12:2). C’est
la seule fois dans la Bible qu’on nous dit que le ciel
a 3 niveaux. Il y a donc un 1er, un 2ème et un
3ème ciel, comme Dieu l’a exactement dit à Noé
de construire dans l’Arche.
2. Dieu disait à Noé : “tu disposeras cette
arche en cellules” (Genèse 6:14). Plus tard, Jésus
est venu en disant : “Il y a plusieurs demeures
dans la maison de mon Père” (Jean 14:2). Ces
paroles de Jésus affirmaient la vérité parabolique
de l’histoire de Noé – l’Arche était une image du
ciel. Et puisque Dieu savait que le ciel avait des
chambres, Dieu voulait que Noé fasse des
chambres dans l’Arche.
3. Dieu disait à Noé : “Tu feras à l'arche une
fenêtre” (Genèse 6:16). Bien après, Dieu disait :
“Mettez-moi de la sorte à l'épreuve ... 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). Vous voyez? Le
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ciel a des fenêtres, alors Dieu voulait que Noé
mette des fenêtres dans l’Arche.
4. Dieu disait à Noé : “tu établiras une porte
sur le côté de l'Arche” (Genèse 6:16). Plus tard,
Jésus est venu en disant : “Je suis la porte. Si
quelqu'un entre par moi, il sera sauvé” (Jean
10:9). Voyez-vous, Jésus est la SEULE PORTE qui
mène au ciel; par conséquent, Dieu voulait que
Noé ne construise qu’une seule porte sur le côté
de l’Arche.
Donc là vous l’avez, il est indéniable que
l’Arche dans l’histoire de Noé est une image
précise de la place du ciel. C’est le SEUL endroit de
sécurité qui existe depuis la fin de la destruction
du monde ! Alors vous voyez ce qui se passe dans
l’histoire de Noé ? Alors que Noé travaillait à la
construction de l’Arche, il était une image
prophétique de Jésus construisant la place du ciel.
Rappelez-vous ce que Jésus disait: «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. Et, lorsque je m'en serai allé,
et que je vous aurai préparé une place, je
reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que
là où je suis vous y soyez aussi» (Jean 14:2-3).
Noé en est l’image ! Comme il avait construit les 3
étages dans l’Arche, comme il avait construit
chaque pièce dedans, comme il avait construit les
fenêtres et la seule porte, il était une image de
Jésus nous préparant la place du ciel. Et comme je
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l’ai dit, c’est le SEUL endroit de sécurité qui
existera quand la destruction de la fin du monde
viendra !
Alors, quand la destruction était finalement à
portée de main dans l’histoire de Noé, devinez qui
Dieu a appelé dans l’Arche ? Seule la famille de
Noé ! Lui, sa femme, ses trois fils et leurs épouses
(ses trois belles-filles). Dieu disait à Noé : “Entre
dans l'arche, toi et toute ta maison; car je t'ai vu
juste devant moi parmi cette génération” (Genèse
7:1). Les amis, ce détail révèle parfaitement qui
va être sauvé quand Jésus reviendra ! Ce sera
seulement la famille du Christ ! La Bible dit : “mais
Christ l'est comme Fils sur sa maison; et sa
maison, c'est nous, pourvu que nous retenions
jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance
dont nous nous glorifions” (Hébreux 3:6). En
d’autres termes, si vous vous êtes repentis de vos
péchés, et que vous combattez le bon combat de
la foi, vous êtes un fils ou une fille du Christ. Et
Jésus est le chef de cette maison. Alors, nous y
sommes de nouveau dans l’histoire de Noé ; une
vérité prophétique précise de la façon dont la fin
du monde se déroulera – une seule maison de
personnes (une famille vertueuse) va être sauvée
de la destruction, tout le reste, tous les méchants,
périront ! Et c’est la famille du constructeur (le
bâtisseur du lieu de la sécurité) qui sera sauvé Noé construisant l’Arche, et Jésus construisant le
Ciel.
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Et maintenant, pour l’action palpitante dans
l’histoire de Noé ! C’est remarquable parce qu’il
révèle clairement QUAND l’«enlèvement» des
croyants se produira. Regarde ceci ... comme le
déluge de Noé se déroule, qu’est-ce qui arrive à
l’Arche (Rappelez-vous qu’il tient la famille de
Noé). La Bible dit: “Le déluge fut quarante jours
sur la terre. Les eaux crûrent et soulevèrent
l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre”
(Genèse
7:17).
C’est
“l'enlèvement”
ou
l'événement de la “réunion” des croyants, dans
l’air!
C’est
ce
que
l'église
l’appelle
le
“ravissement”. Mais ils sont confus au sujet de son
timing. Regardez quand ça arrive en MÊME TEMPS
que la famille de Noé se lève dans l’air, dans
l’arche. Tous les méchants sur terre sont détruits!
Autrement dit, il n’y a plus de temps pour
personne quand l’«enlèvement» arrive! Savezvous ce que cela signifie ; Il n’y a AUCUN
enlèvement de pré-tribulation ! C'est un
mensonge! Et l’histoire de Noé le prouve !
Les croyants seront «enlevés» dans l’air le
même jour que tous les méchants sur terre
périssent! Paul le dit comme suit : “Ensuite, nous
les vivants, qui serons restés (ce qui signifie que
ceux d’entre nous qui sont encore vivants et qui
restent sur terre, ayant miraculeusement survécu
à travers 3 ans & ½ du règne de l’Antéchrist),
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur
des nuées, ("eux" sont ceux qui sont déjà morts
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dans le Christ, ils seront de retour avec Jésus dans
les nuages) à la rencontre du Seigneur dans les
airs, et ainsi nous serons toujours avec le
Seigneur”
(1
Thessaloniciens
4:17).
Cet
événement entier est appelé le «rassemblement»
dans la Bible, pour tous les croyants de 6,000 ans
de l’histoire de la terre seront rassemblés
ensemble au dernier jour. Ceux qui sont déjà
morts seront de retour avec le Christ, et ceux
d’entre nous encore vivants et restant sur terre
seront rattrapés pour les rencontrer dans l’air. Et
Jésus a confirmé quand cet événement de
«rassemblement» se déroule: “Aussitôt APRÈS ces
(Grands) jours de détresse..., il enverra ses anges
avec
la
trompette
retentissante,
et
ils
rassembleront ses élus des quatre vents, depuis
une extrémité des cieux jusqu'à l'autre” (Matthieu
24:29-31). De sorte que tout se passe APRÈS la
période de la Grande Tribulation de 3 ans & ½
d’Antichrist, mentionnée dans Matthieu 24:21.
Et voici la preuve finale dans l’histoire de Noé
que cet événement de «rassemblement» (et la fin
du monde) se produira à l’an 6,000 de la terre et
pas environ 7 ans avant... La Bible rapporte : “
Noé avait SIX CENTS ans, lorsque le déluge d'eaux
fut sur la terre” (Genèse 7:6). Dieu a
soigneusement contrôlé l’âge de Noé pour être
600 quand l’événement de crue a eu lieu pour
prophétiser secrètement que la fin du monde se
déroulera l’année 6,000 de la terre ! Ainsi, comme
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une bonne famille de gens (la maison de Noé) a
été «prise» dans l’air mise à l’abri, comme un
monde de gens impies péri dans un flot d’eau, tout
quand Noé avait 600 ans ... ainsi, une bonne
famille de personnes (la maison du Christ) sera
«enlevée» dans l’air mise à l’abri, comme un
monde de gens impies périssent dans un déluge
de feu, tout quand la terre a 6,000 ans. Je vous
dis la vérité, l’histoire de Noé, l’Arche, et le déluge
mondial a été/est une prophétie non remplie sur la
fin du monde, et il sera parfaitement remplie
pendant le retour de Jésus-Christ en l’an 6,000 de
la terre, donc en 2028 ap. J.-C.
J’ai été réveillé vers 8h du matin le 27 février,
2008 à une voix m’expliquant toutes les choses
que je vous raconte sur l’histoire de Noé. Comme
vous pouvez l’imaginer, j’étais sidéré! Je n’avais
jamais entendu parler de quelque chose pareille
avant dans ma vie ! Aucune église ne m’a jamais
appris ces choses-là! Mais je les ai tous écrits dans
le chapitre de Noé de mon livre “Indéniable Preuve
de la Bible Que Jésus Christ Reviendra à la Planète
Terre Exactement 2000 Ans Après l’Année de Sa
Mort" (www.UndeniableBiblicalProof.com). Et c’est
l’un des chapitres les plus fascinants du livre. Je
n’ai pas le temps pour tout vous raconter sur
l’histoire dans ce petit livre, mais je le fais dans le
livre. Alors, obtenez-le, et lisez-le!
Par contre, je vais indiquer une autre chose,
juste brièvement ... l’histoire de Lot et la
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destruction de Sodome & Gomorrhe contient
EXACTEMENT la MÊME fin du message prophétique
mondial que l’histoire de Noé! En d’autres termes,
il est aussi une prophétie non réalisée sur la fin du
monde. Par conséquent, elle sera aussi réalisée le
jour du retour du Christ. Et cette information est
dans le chapitre de Lot de mon livre. Mais il suffit
de réaliser que dans cette histoire la même chose
se passe ... Juste une maison de gens (Lot, sa
femme, et ses deux filles) sont «pris» de Sodome
par des anges (une image du «rassemblement»)
le MÊME JOUR, car tous les méchants sont détruits
par le feu.
Et ce qui est vraiment super, c’est quand Jésus
est venu, il a effectivement confirmé que les
histoires de Noé et Lot ont été des paraboles
prophétiques sur son retour. Et si vous écoutez
attentivement ses paroles, vous entendrez qu’il
confirme le jour où l’«enlèvement» (ou le
ravissement) se produit. Il n’a pas manqué de
dire: “mais le JOUR où Lot sortit de Sodome, une
pluie de feu et de souffre tomba du ciel, et les fit
tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de
l'homme paraîtra” (Luc 17:29-30). Vous le voyez!
Je crois que le Saint-Esprit a conduit le Christ à
dire ces mots exactement comme ça, ainsi le
débat entre un pré-tribulation ou post-tribulation,
le "ravissement" est terminé. Le ravissement est
le «rassemblement» et il arrive le MÊME JOUR que
tous les méchants sur terre sont détruits! C’est à
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la fin! Cela ne se produit pas 7 ans avant la fin.
C'est un mensonge! Quand l’«enlèvement» des
croyants arrive, ça y est ! Il n’y a plus de temps
pour réparer ses torts avec Dieu! C'est fini ! 6,000
années d’histoire de la terre auront été
complétées, et la surface de la planète terre sera
complètement détruite par une inondation de feu,
comme Pierre nous le dit : Le jour du Seigneur
viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux
passeront avec fracas, les éléments embrasés se
dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle
renferme sera consumée” (2 Pierre 3:10). C’est
l’accomplissement de l’histoire de Lot et la
destruction de tous les méchants par le feu !
Maintenant écoutez, l’église aujourd’hui est
terriblement ignorante de ces vérités paraboliques,
et donc il ne les parle pas. Ils ne comprennent pas
un événement d’extinction massive viendra le jour
du retour du Christ, tout comme les histoires de
Noé et de Lot. Ils n’en connaissent rien ! Donc
vous n’allez pas entendre ces vérités d’eux ! Mais
maintenant vous savez la vérité de ce qui arrive et
quand, l’histoire de Noé vous l’a dit - 6,000 année
de terre, 2028 ap. J-C!
Une dernière chose ... après que le feu soit
terminé et que tous les méchants annihilés, Dieu
va régénérer la surface de la planète Terre dans
un paradis glorieux, sur laquelle Il mettra tous les
gens vertueux réunis. Tout comme la famille de
Noé qui a été installée sur la Terre après la crue
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mondiale. Et ils entreront dans la glorieuse règne
de 1000 année de Sabbat de Jésus-Christ dans
l’accomplissement du 7ème Jour de Sabbat dans
l’histoire de la Création!
Donc là vous l’avez ... maintenant, vous savez
CE QUE Dieu a prophétisé au Jour 2 de la Création
concernant le 2ème millénaire de la terre, et
POURQUOI c'était si important. Je prie pour que ce
soit une bénédiction ! La prochaine fois, nous
allons révéler ce que Dieu a prophétisé au Jour 3
de la Création concernant le 3ème millénaire de la
terre, et je vous promets que c’est tout aussi
fascinant que le Jour 2 !
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CHAPITRE 6

Jour 3 de la Création
Moïse et Mer Rouge Ouverture

Nous voici maintenant au Jour 3 de la Création.
Qu’est-ce que Dieu prophétisait dans les
événements de cette journée concernant la
troisième période de 1,000 ans de la terre ? Etevous prêt ? Il a prophétisé l’ouverture de la Mer
Rouge ! Si vous vous souvenez, c’est l’histoire où
Moïse étendit ses bras et la Mer Rouge se divisait.
C’est l’événement où les Israélites sont passés à la
liberté, tandis que les Égyptiens ont péri dans la
mer. "Eh bien, ok," vous dites, "je me souviens de
cette histoire, mais où est le problème? Pourquoi
Dieu voudrait-il prophétiser de cet événement ?
Écoutez attentivement maintenant ... c'est
parce que la SCÈNE ENTIÈRE de Moïse «tendant
les bras» à la Mer Rouge était elle-même une
prophétie, sur la mort du Christ ! Quand Moïse
étendit les bras, il était une image prophétique du
Messie-Christ Jésus étirant ses bras sur la croix et
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mourant pour nous ! Ainsi, tout comme l'histoire
de Noé est une parabole prophétique sur la 2ème
Venue du Christ, de même l'histoire de Moïse est
une parabole prophétique sur la 1ère Venue du
Christ.
Mais voici ce qui va VRAIMENT souffler votre
esprit ... Tout comme Dieu a caché un détail de
temps secret dans l'histoire de Noé, pour
prophétiser le retour du Christ qui se produira l’an
6,000 terrestre (souvenez-vous que Noé avait 600
ans quand les eaux de crue sont survenues?),
Dieu a aussi caché un détail de temps secret dans
l'histoire de Moïse pour prédire la mort du Christ,
survenant en l’an 4,000 de la Terre! Hallucinant !
Alors, plongeons-nous là-dedans. Apprenons
d'abord comment Dieu a prophétisé la séparation
de la Mer Rouge au Jour 3 de la Création, puis
nous prouverons à partir de la Bible que cet
événement s'est produit, sans aucun doute,
pendant la troisième période de 1000 ans de la
Terre. Le récit se lit comme ceci …
Dieu dit: Que les eaux qui sont au-dessous du ciel
se rassemblent en un seul lieu, et que le sec
paraisse. Et cela fut ainsi.
Dieu appela le sec Terre, et il appela l’amas des
eaux Mers. Dieu vit que cela était bon.
Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure,
de l’herbe portant de la semence, des arbres
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fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant
en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi.
La terre produisit de la verdure, de l’herbe portant
de la semence selon son espèce, et des arbres
donnant du fruit et ayant en eux leur semence
selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le
TROISIÈME jour. (Genèse 1:9-13)
Alors où est la prophétie ? C’est la ligne “Que
les EAUX qui sont au-dessous du ciel SE
RASSEMBLENT en un seul lieu, et que le SEC
PARAISSE” (Genèse 1:9). Les amis, ces mots
prédisaient secrètement la séparation de la Mer
Rouge, parce que pendant cet événement les eaux
de la Mer Rouge ont été rassemblées et la terre
sèche est apparue.
La Bible enregistre l'histoire comme ceci,
"Moïse étendit sa main sur la mer. Et l’Eternel
refoula la mer par un vent d’orient, qui souffla
avec impétuosité toute la nuit; il mit la mer à sec
... Les enfants d’Israël entrèrent au milieu de la
mer à sec” (Exode 14:21-22-NEG). Voilà votre
accomplissement du verset! Vous le voyez ? La
mer est devenue la terre sèche !
Et puis il y a ce verset (juste le chapitre
suivant !) encore qui parle de l'événement de la
Mer Rouge: “Au souffle de tes narines, les eaux se
sont amoncelées, Les courants se sont dressés
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comme une muraille, Les flots se sont durcis au
milieu de la mer” (Exode 15:8-NEG). Voyez-vous
la précision du mot que Dieu utilise ici pour
confirmer l’accomplissement de la prophétie au
Jour 3 de la Création? C'est littéralement les
MÊMES mots ! Dans les deux cas, les eaux se sont
“AMONCELÉES” et le "SEC" est apparu ! Je veux
dire, c'est magnifique! Exode 14:21-22 et Exode
15:8 sont les versets d'accomplissement de ce que
Dieu avait prophétisé pour se produire dans
Genèse 1:9 [Voir Figure 6]. Je vous dis la vérité ...
Dieu a prophétisé la séparation de la Mer Rouge
au Jour 3 de la Création !

Figure 6 - Prophétie du Jour 3 de la Création
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Donc, prouvons que cet événement s'est passé
au cours de la troisième période de 1,000 ans de
la Terre. Incroyablement, Dieu a continué à
enregistrer l'âge de naissance des patriarches
dans le livre de Genèse pour que nous sachions.
Donc, comme nous regardons notre tableau [Voir
Figure 7], en commençant par Noé cette fois, nous
voyons que Noé avait 500 ans quand il avait Sem
(donc c'est l'année 1,556 après la Création). Sem
avait eu alors Arpacschad deux ans après
l'inondation (c'était donc l'année 1,658). Et si vous
continuez à le suivre dans Genèse chapitre 11,
vous apprendrez qu'Abraham était le 20ème père
à partir d'Adam, et il est né en l'an 1,948. Donc, il
est né vers la fin de la deuxième période de 1,000
année de la Terre.
Abraham avait alors 100 ans quand il avait
Isaac, l'année 2,048. (Donc maintenant nous
sommes dans la troisième période de 1,000 année
de la Terre, qui s'étend entre les années 2,000 et
3,000!) Isaac avait alors 60 ans quand il avait
Jacob, et Dieu changea le nom de Jacob par Israël.
Les enfants de Jacob et ses descendants ont fini
en Egypte quand il avait 130 ans, 2,238e année
terrestre. Donc l’Exode s’est produit 400 ans plus
tard, en l'année 2,638. Et il y’en avait aucun
doute… L’histoire ENTIÈRE des Israélites et la
“séparation de la Mer Rouge” se sont produites
durant la troisième période de 1,000 ans terrestre.
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Et écoutez, je sais qu'il y a des désaccords sur
la façon dont les gens comptent les années de la
date de l'Exode. Mais je vous défie (parce que j’en
ai fait des recherches). Ils sont tous d'accord sur
ce fait ... l'histoire ENTIÈRE de Moïse et les
Israélites se sont produits pendant le 3ème
millénaire de la Terre. Cette vérité est indéniable
de la Bible. Donc, sans aucun doute, Dieu a
prophétisé la séparation de la Mer Rouge en Jour 3
de la Création, et sans aucun doute l'événement
s'est produit au cours de la troisième période de
1,000 ans de la Terre, dans un accomplissement
parfait des paroles prophétiques de Dieu !
Quel est le problème alors ? Pourquoi est-ce
que la séparation de la Mer Rouge est le PLUS
GRAND événement que Dieu n’avait jamais
planifié pour se produire pendant le 3ème
millénaire de la Terre ? C’est comme je l’ai déjà dit
précédemment, c’est parce que l'événement en
lui-même, vue sa grandeur, était une prophétie à
jamais se produire - La mort du Messie sur la
croix! Ecoutez, ce que Dieu a fait pour les
Israélites à travers Moïse à la Mer Rouge était une
image prophétique de ce que Dieu ferait pour nous
à travers Jésus sur la croix! Permettez-moi de le
dire encore une fois ... ce que Dieu a fait pour les
Israélites à travers Moïse à la Mer Rouge était une
image prophétique de ce que Dieu ferait pour nous
à travers Jésus sur la croix !
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Les amies, c'est une parabole ! L'histoire des
Israélites
est
une
parabole
prophétique.
Maintenant, ne vous méprenez pas ... C'est une
histoire VRAIE! C'est vraiment arrivé sur cette
Terre! Mais Dieu contrôlait soigneusement
l'histoire, de sorte que ces événements et ces
détails avaient un sens parabolique, délivrant un
message prophétique à l’humanité.
Alors
depuis que
c’est une parabole,
permettez-moi de vous dire ce que les choses
dans cette histoire représentent. Le Royaume de
l'Égypte représente le Royaume de l'Obscurité, et
Pharaon représente Satan. Par conséquent,
Pharaon régnant le Royaume de l’Egypte dans
cette histoire était une image parabolique de
Satan dirigeant le Royaume de l'Obscurité. Les
Israélites dans cette histoire représentent toute
l'humanité. Moïse représente Jésus (la venue du
Messie). Et la Terre Promise dans l'histoire
représente le Ciel (là où la vie éternelle peut avoir
lieu).
Maintenant soyez attentifs, l’objectif même de
Dieu pour la création de cette histoire (cette
parabole réelle) était de dévoiler ce message ...
Tout ce qui est nécessaire pour nous (l’Humanité)
pour obtenir la vie éternelle. C'est ça l’histoire!
C'est son message! Dieu a littéralement conçu
cette histoire de l'esclavage israélite en Egypte, la
délivrance par Moïse, et le voyage à travers le
désert vers une Terre Promise, tout dans le but de
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délivrer le message de TOUS les messages à
l'humanité - Tout ce qu'il Nous Faut pour Obtenir
la Vie Éternelle!
C'est donc le message de salut de Dieu ! C'est
l’histoire centrale de Dieu dans la Bible! Tous les
66 livres de la Bible indiquent ce message de
l'histoire et valident sa vérité. C'est la
connaissance qui manque dans le monde de
l'église d'aujourd'hui, et c'est la raison pour
laquelle les doctrines du salut démoniaque
abondent. Je vous promets, si vous apprenez le
message de Dieu derrière cette histoire, vous ne
serez plus jamais confus sur le salut ! Vous aurez
une chance honnête d'obtenir la vie éternelle! Tout
ce que nous avons à faire est d'apprendre ce qu'il
a fallu pour les Israélites de se rendre à la Terre
Promise dans leur histoire, et nous allons savoir
tout ce qu'il faut pour nous rendre au ciel !
Regardons donc ce qui nous (l'humanité) est
arrivé d’abord : quand Adam et Eve ont péché
dans le Jardin d'Eden, à la coercition de Satan, ils
sont immédiatement tombés sous l’esclavage du
péché et sa mort qui en résulte. (Rappelez-vous
que Dieu a dit: “Vous n’en mangerez point, de
peur que vous ne mouriez”). Donc, à ce momentlà, Satan est devenu le dieu de ce monde, et c'est
lui qui nous a tenus (l'humanité) dans l’esclavage
de ce péché et dans la mort qui en résulte. Et à
partir de ce moment-là, nous pécherions TOUS !
Et depuis que “le salaire du péché, c’est la mort”
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(Romains 6:23), alors nous n'avions aucun espoir
d’obtenir la vie éternelle. Donc pas de paradis !
Pas de vie éternelle! On mourrait tous sur cette
Terre et on irait en enfer. C’était une situation
désespérée horrible. Nous étions asservis aux
péchés et à la mort sous le pouvoir de Satan !
Donc, en regardant l’histoire des Israélites,
Dieu avait mis en place cette même situation en
asservissant les Israélites en Egypte sous le
pouvoir de Pharaon. (Rappelez-vous, Pharaon
représente
Satan
et
les
Israélites
nous
représentent.) Ainsi les tyrans de Pharaon
battraient les Israélites, en les forçant à travailler
dur, et ils mourraient. Oh, les Israélites rêvaient
de la Terre Promise. Ils voulaient y arriver. Mais ils
n'avaient aucune chance ! Pharaon et son armée
égyptienne étaient trop forts. (Rappelez-vous, la
Terre Promise dans l'histoire représente le ciel.)
Ainsi les Israélites ne seraient jamais libérés de
leur esclavage et ne se rendraient jamais à la
Terre Promise. Simplement ils mourraient tous en
Egypte. C'était la réflexion exacte de notre
situation - Les esclaves Israélites sous le pouvoir
de Pharaon était notre image parabolique, asservis
sous Le pouvoir de Satan. Ils n'avaient aucun
espoir d'arriver seuls à la Terre Promise, et nous
n'avions aucun espoir d’arriver seuls au ciel.
Qu'a donc fait Dieu pour les Israélites ? Il leur
a envoyé un libérateur. Un sauveur! L'homme
Moïse! Rappelez-vous, Moïse représente Jésus
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dans cette histoire. Alors Moïse va être l'homme
sur qui Dieu travaillera pour libérer les Israélites
du pouvoir de Pharaon, leur ouvrant une voie pour
pouvoir se rendre à la Terre Promise. Et tout ce
travail de Moïse sera prophétique ! C'est une
prophétie ! Moïse est une image de notre
libérateur, notre Sauveur, l'homme Jésus! Alors
Dieu travaillera à travers Moïse pour préfigurer
comment Il travaillera à travers Jésus pour nous
libérer du pouvoir de Satan, nous ouvrant un
moyen pour être en mesure d'arriver au paradis!
Donc, je vais sauter beaucoup dans l'histoire,
que vous pouvez lire dans le chapitre (9) de Moïse
de mon livre “L’Indéniable Preuve Biblique que
Jésus-Christ Reviendra à la Planète Terre
Exactement 2,000 Ans Après l'Année de Sa Mort",
parce que je veux aller directement à la scène de
la Mer Rouge, la scène finale de la libération, la
séparation de la Mer Rouge, qui annonçait
précisément l'œuvre du Christ sur la croix.
Cinq choses se produisent ici …
1) Moïse étend ses bras
2) La Mer Rouge se divise
3) Pharaon et le pouvoir de son armée se sont détruits
4) Les Israélites sont sauvés
5) Un chemin vers la Terre Promise s'ouvre
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Ces 5 choses prédites …
1) Jésus étendit ses bras sur une croix.
2) Le Voile du Temple se diviserait
3) Satan et le pouvoir de son démon seraient détruits
4) L'humanité serait sauvée
5) Un chemin vers le ciel s'ouvrirait
Ainsi, le #1, les bras tendus, Dieu disait à
Moïse: «Toi, lève ta verge, étends ta main sur la
mer, et fends-la; et les enfants d’Israël entreront
au milieu de la mer à sec.» (Exode 14:16). Ceci
représentait la façon dont Jésus nous livrerait ...
avec les bras tendus sur une croix.
Le #2, la division de la Mer Rouge, dit: «Moïse
étendit sa main sur la mer. Et l’Eternel refoula la
mer par un vent d’orient, qui souffla avec
impétuosité toute la nuit; il mit la mer à sec, et les
eaux se fendirent.» (Exode 14:21). Cette image
représentait la division du Voile du Temple qui se
produirait à la mort du Christ sur la croix. Le Voile
du Temple a conduit au Saint des Saints, l'endroit
où Dieu habitait. Donc, ceci symbolisait un chemin
ouvert qui nous ramène à Dieu !
Le #3, le pouvoir de Pharaon détruit, dit :
“Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin
… Les eaux revinrent, et couvrirent les chars, les
cavaliers et toute l’armée de Pharaon, qui étaient
entrés dans la mer après les enfants d’Israël; et il
n’en échappa pas un seul” (Exode 14:27-28). Ceci
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présentait la victoire complète que la mort de
Jésus remporte sur Satan alors qu’il mourrait sur
la croix. La Bible dit : “… Par la mort, il rende
impuissant celui qui avait la puissance de la mort,
c’est-à-dire le diable” (Hébreux 2:14). Le pouvoir
de Satan sur nous a été détruit au moment où la
mort juste du Christ est devenue disponible pour
payer notre dette de péché. Rappelez-vous, le
"salaire du péché est la mort", mais Jésus n’a
jamais péché! Il a donc payé une condamnation à
mort pour le péché qu’il ne devait pas! Et
maintenant sa mort juste est là disponible à toute
l’humanité pour payer notre peine de mort. C’est
ainsi que le pouvoir de mort de Satan sur nous a
été détruit !
Alors le #4, les israélites sont sauvés, la Bible
dit : “En ce jour, l'Éternel DÉLIVRA Israël de la
main des Egyptiens ; et Israël vit sur le rivage de
la mer les Egyptiens qui étaient morts” (Exode
14:30). Ceci présentait Dieu qui nous sauverait de
la main de Satan, par la mort du Christ sur la
croix. La Bible dit : “Il nous a sauvés, et nous a
adressé une sainte vocation” (2 Timothée 1:9).
Et le #5, un chemin vers la Terre Promise
s'ouvre … Je crois que vous comprenez! Les
Israélites étaient libres ! Le pouvoir de l'ennemi
sur eux a été détruit! Le chemin vers la Terre
Promise leur était maintenant grand ouvert ! Cette
image présentait quand Christ est mort pour nous,
nous étions libres! Le pouvoir de l'ennemi sur nous
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a été détruit ! Le chemin vers le Ciel nous était
maintenant grand ouvert ! Et la mort juste du
Christ l’a rendu possible!
Donc voilà … C'EST le message puissant de
Dieu derrière l'histoire des Israélites, Moïse et la
séparation de l'événement de la Mer Rouge.
C'était une parabole ! Et il était tout au sujet de
NOTRE Messie, Jésus-Christ, et ce qu'il ferait pour
nous sur la croix. C'EST pourquoi il était le plus
grand événement du 3ème millénaire de la Terre !
Et c'est pourquoi Dieu a voulu prophétiser à ce
sujet au Jour 3 de la Création!
Mais, il y a un autre petit détail (apparemment
insignifiant) sur l’histoire des Israélites dont je
veux vous parler. Pourquoi? Parce que c'est
énorme!!! Dieu a planifié et a contrôlé ce détail
pour prophétiser secrètement l'ANNÉE de la mort
du Christ sur la croix! Des centaines d'années plus
tôt, Dieu avait raconté à Abraham Ses plans pour
l'histoire des Israélites. Il disait : “Sache que tes
descendants seront étrangers dans un pays qui ne
sera point à eux; ils y seront asservis, et on les
opprimera pendant QUATRE CENTS ANS. Mais je
jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et
ils sortiront ensuite avec de grandes richesses”
(Genèse 15:13-14). Oh, mon Dieu! Le voyezvous? Dieu conduisait les Israélites hors d'Egypte,
à travers les bras tendus de Moïse à la Mer Rouge,
après 400 ans d’esclavage! Dieu contrôlait ce
nombre pour prophétiser qu’Il nous libère, à
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travers les bras tendus de Jésus sur la croix, après
que nous ayons été en esclavage pendant 4,000
ans ! En d'autres termes, le Christ est mort pour
nous (sur la croix) pendant les 4,000 années
solaires de la Terre comptées à partir de la
Création !
C'est comme l'histoire de Noé ... Dieu a utilisé
de CENTAINES d'années dans les deux histoires
(les deux paraboles) pour prophétiser le TEMPS!
Noé avait 600 ans quand le Déluge a frappé pour
prophétiser le retour du Christ se produira 6000
ans de la Terre. De même, les Israélites ont été
livrés après 400 ans de servitude pour prophétiser
Christ nous délivrerait après 4000 ans de
servitude. Je vous dis la vérité ... Jésus-Christ est
MORT sur la croix pendant les 4,000 ans de la
Terre ! Et cette année-là, c'était le 28 après J.-C.
sur nos calendriers grégoriens actuels, dont je vais
vous parler dans le chapitre 9.
Maintenant, avant de conclure ce chapitre, je
tiens à vous signaler une dernière vérité dans
l'histoire de l'Israélite (parabole). Pourquoi ? Parce
que c'est la partie la plus importante de l'histoire à
comprendre ! La «partie sauvage» de l'histoire - la
partie que les Israélites sont maintenant sur le
point de traverser, où ils doivent faire un bout de
CHEMIN pour se rendre à la Terre Promise ! Ça
contient TOUTES les réponses à ce que NOUS
devons FAIRE pour arriver au Ciel! Vous avez
entendu? La partie sauvage de l'histoire est
- 73 -

l'endroit où la réponse se trouve à ce que NOUS
(pas Dieu!) devons FAIRE pour obtenir la vie
éternelle ! Voir Dieu a fait sa part à travers Moïse
à la Mer Rouge ! C'était son cadeau gratuit !
C'était Sa grâce ! Mais maintenant, c'est NOTRE
tour de jouer notre rôle!
Alors savez-vous ce que c'était? C'est TOUTE la
RAISON pour la scène du Mont Sinaï dans
l'histoire. À peine 50 jours après l'événement de la
Mer Rouge, Dieu a rassemblé les Israélites à la
base du Mont Sinaï et leur a parlé par tonnerre les
10CA. Et puis Il a dit : «Vous observerez et vous
mettrez en pratique tous les commandements que
je vous prescris aujourd’hui, afin que VOUS
VIVIEZ, que vous multipliiez, et que vous entriez
en possession du pays que l’Eternel a juré de
donner à vos pères» (Deutéronome 8:1). Et si
vous NE les garderez PAS, Dieu a dit : «Je jurai
donc dans Ma colère: Ils N’entreront PAS dans
Mon repos!» (Hébreux 3:11). Ecoutez-moi, garder
les 10CA a toujours été NOTRE DEVOIR dans
l'obtention de la vie éternelle! Rappelez-vous,
dans le chapitre 4, nous avons appris le moment
où Adam et Eve ont mangé de l'Arbre de la
Connaissance du Bien et du Mal, ils ont appris les
10CA! Donc toute l'humanité les a connus! Cela
signifie que tout le monde a eu le choix de les
obéir ou pas.
Alors comprenez, obtenir la vie éternelle est un
voyage ! C'est une promenade ! Ce n'est pas une
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décision unique ! C'est un CHEMIN ÉTROIT qui
mène à la vie que peu suivront. Pourquoi ? Parce
qu'ils NE veulent PAS vivre une vie d'amour envers
Dieu et les autres comme décrit par les 10CA!
Vous Croyez que je mens? Écoutez la réponse de
Jésus quand un homme lui a demandé: “Maître,
que dois-JE (pas Dieu!) faire de bon pour avoir la
vie éternelle? Il lui répondit: Si tu veux entrer
dans la vie, observe les commandements.”
(Matthieu 19:16-19). Une autre fois, Il répondait
simplement: “Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de
tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta
force, et de toute ta pensée; et ton prochain
comme toi-même... FAIS CELA, et tu vivras.” (Luc
10:25-28). Les amis, ces deux réponses en sont
une seule et la même, parce que «aimer Dieu de
tout votre cœur» et “aimer votre prochain comme
vous-même” N'est accompli QUE par “garder les
10 Commandements d'Amour “.
Voici le marché les amis... Jésus savait de quoi
parlait l'histoire des Israélites dans l'Ancien
Testament!
Il
connaissait
son
message
parabolique ! Il savait que la «partie sauvage» de
l'histoire tenait la réponse à ce que nous devions
faire pour obtenir la vie éternelle (en faire la Terre
Promise). Nous devons nous repentir, nous
détourner de nos péchés (Matthieu 4:17)! Nous
devons aller et ne plus pécher (Jean 8:11)! Ce
sera un combat, le BON combat de la foi (1
Timothée 6:12). Ce sera un voyage continu en
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«mettant en œuvre notre salut avec crainte et
tremblement» (Philippiens 2:12). Salomon l'a
confirmé en écrivant : "Crains Dieu et observe ses
(10) commandements (d’amour). C’est là ce que
DOIT FAIRE tout homme” (Ecclésiaste 12:15).
Eh bien les amis, je ne sais pas comment le
dire autrement ... l'histoire de la servitude des
Israélites en Egypte, la délivrance par Moïse, et le
voyage sauvage vers une Terre Promise est une
parabole de la vie réelle! Il a été conçu par Dieu
pour révéler Tout ce qui était Nécessaire pour
Nous (l'humanité) pour Obtenir la Vie Eternelle. Il
couvrait le Devoir de Dieu à la Mer Rouge et ça
couvre notre devoir dans la nature sauvage. Les
DEUX sont nécessaires pour entrer dans la Terre
Promise (& obtenir la vie éternelle). Et nous avons
créé un site web entier pour vous expliquer
soigneusement tout cela - il est affectueusement
appelé www.10LoveCommandments.com. Sur ce
site, vous trouverez une série de vidéos en 12
parties, intitulée "L'Équation du Salut", qui
explique le message de Dieu derrière l'histoire de
l'Israélite et bien plus encore. Si vous regardez ce
séminaire, vous serez complètement libéré des
doctrines démoniaques du salut qui circulent de
façon effrénée dans les églises d'aujourd'hui. Et
puis regarder les séries "Des 10 Commandements
d'Amour", de sorte que vous comprenez comment
TOUS les péchés sont basés sur la désobéissance
aux 10CA et TOUT l'amour en est basé sur
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l'obéissance. Ensemble, ces deux séminaires vous
éclaireront complètement le Salut. Vous ne serez
plus jamais confus !
Donc, c'est tout … Maintenant vous avez une
compréhension de base du message parabolique
de Dieu derrière l'histoire de la servitude israélite
en Egypte, la délivrance par Moïse, et le voyage
sauvage vers une Terre Promise. Et maintenant
vous savez POURQUOI l'événement de la
"séparation de la Mer Rouge" dans l'histoire était
un événement si important. Et vous savez aussi
comment Dieu a prophétisé dans l'histoire que la
mort du Christ se produirait 4,000 ans de la Terre!
Donc, tout compte fait, vous ne devriez avoir
aucun problème maintenant à comprendre
POURQUOI Dieu a prophétisé de la séparation de
la Mer Rouge au Jour 3 de la Création! Il ne se
passerait rien de plus grand au cours du 3ème
millénaire de la Terre !
Donc dans le chapitre suivant, je vais vous
montrer les mots prophétiques secrets que Dieu a
cachés dans le récit du Jour de la Création #4, afin
de prophétiser le plus grand événement ayant eu
lieu au cours du 4ème millénaire de la Terre. Ce
millénaire se déroulerait de 3,000 à 4,000 ans. Le
voyez-vous déjà ? Vous venez d'apprendre que
Jésus est MORT sur la croix pendant les 4,000 ans
de la Terre! Cela signifie que Jésus-Christ a vécu
toute sa vie pendant le quatrième millénaire de la
Terre. Alors, à votre avis qu’est-ce que Dieu a
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prophétisé dans le Jour 4 de la Création? Je crois
que vous le savez !
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CHAPITRE 7

Jour 4 de la Création
Jean Baptiste et Jésus Christ

Rappelez-vous, chaque (24 heures) jour de la
Création prédit d’une période future de 1,000 ans,
et à chaque jour Dieu cachait des mots
prophétisant le plus grand événement qu’Il avait
planifié de se produire dans le millénaire du
prochain jour. Donc nous avons atteint le Jour 4
de la Création, qui prédisait le 4ème millénaire
terrestre, entre les années 3,000 et 4,000. Qu'estce que Dieu a prophétisé dans les événements de
cette journée pour le prochain millénaire? Il a
prédit l'arrivée du précurseur (Jean le Baptiste) et
le Messie (Jésus-Christ). C'est vrai, dans le Jour 4
de la Création, Dieu avait prophétisé de Jean le
Baptiste et Jésus, qui, prédisant leurs ENTIÈRES
vies terrestres, serait vécu pendant le 4ème
millénaire de la Terre. En d'autres termes, tous les
deux vivraient et mourraient au cours de la
3,000ème et la 4,000ème année !
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Donc regardons d'abord le récit de la Création,
et je vous dirai comment Dieu l’a fait. Et puis je
vais vous prouver (de la Bible) que Jean le
Baptiste et Jésus ont vécu et sont mort pendant le
4ème millénaire terrestre. Alors le récit du Jour 4
de la Création se lit comme suit …
Dieu dit: Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue
du ciel, pour séparer le jour d’avec la nuit; que ce
soient des signes pour marquer les époques, les
jours et les années;
Et qu’ils servent de luminaires dans l’étendue du
ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi.
Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand
luminaire pour présider au jour, et le plus petit
luminaire pour présider à la nuit; il fit aussi les
étoiles.
Dieu les plaça dans l’étendue du ciel, pour éclairer
la terre,
Pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la
lumière d’avec les ténèbres. Dieu vit que cela était
bon.
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le
QUATRIÈME jour. (Genèse 1:14-19)
Alors où est la prophétie cachée? C'est la ligne
“Dieu fit les deux grands luminaires, le PLUS
GRAND LUMINAIRE pour présider au jour (qui était
le soleil), et le PLUS PETIT LUMINAIRE pour
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présider à la nuit (qui était la lune)” (Genèse
1:16). Ces paroles prédites de Jésus et de JeanBaptiste, plus tard dans Sa Parole, Dieu définirait
(caractériser) Jésus comme le plus grand
luminaire (comme le soleil) et Jean-Baptiste
comme le plus petit luminaire (comme la lune).
Écoutez, comment le Saint-Esprit a conduit
l'apôtre Jean à comparer Jean-Baptiste et Jésus :
“Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était
Jean (Jean-Baptiste). Il vint pour servir de témoin,
pour rendre témoignage à la Lumière… Il n’était
pas la lumière, mais il parut pour rendre
témoignage à la Lumière. Cette lumière était la
véritable Lumière (on parle de Jésus), qui, en
venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle
était dans le monde, et le monde a été fait par
elle, et le monde ne l’a point connue” (Jean 1:610).
Voyez-vous ici l'apôtre Jean se réfère à la fois
à Jean-Baptiste et à Jésus comme des lumières? Il
appelle Jésus la vraie lumière, comme Jésus luimême l'a dit : “Je suis la lumière du monde” (Jean
8:12). Et il se réfère à Jean-Baptiste comme une
lumière étant donné qu'il « témoigne » de la
lumière de Jésus. Vous vous rendez compte que
c'est exactement la même relation entre la lune et
le soleil dans notre monde physique ? La lune n'est
pas une véritable source de lumière; il ne crée pas
sa propre lumière. Mais le soleil le fait; c'est une
vraie source de lumière. Ainsi, la lune est une
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source de lumière SEULEMENT quand elle
témoigne de la lumière du soleil ! Littéralement,
elle reflète la lumière du soleil. Par conséquent, la
lune est une lumière, mais elle est moins
lumineuse que le soleil. Et c'est exactement la
relation que le Saint-Esprit a conduit l'apôtre Jean
à écrire sur Jean-Baptiste et Jésus ... JeanBaptiste n'était pas cette lumière, mais il a été
envoyé pour témoigner de cette Lumière. Cette
lumière, la vraie, était Jésus.
Dieu donc confirmait ici que Jean-Baptiste était
la petite lumière (comme la lune) et que Jésus
était la plus grande lumière (comme le soleil). Et
en fait, nous avons même un verset de l'Écriture
se référant à Jésus comme le soleil, le S-O-L-E-IL. Malachie a écrit: “Mais pour vous qui craignez
mon nom, se lèvera. Le Soleil de la justice, et la
guérison sera sous ses ailes” (Malachie 4:2).
N’est-ce pas merveilleux ? Le “soleil de la justice”
dans ce verset parle clairement de Jésus !
Mais voici ce qui est encore plus étonnant ...
Deux fois dans les Évangiles, Dieu a utilisé les
adjectifs “plus grand” et “moins” lorsqu'il s'agit
respectivement de Jésus et de Jean-Baptiste. C'est
hallucinant ! Il y a très peu d'enregistrement dans
la Bible des choses que Jean-Baptiste a dit, et
pourtant c'est l'un d'eux : “Il (Jésus) faut qu’il
croisse, et que je diminue” (Jean 3:30). Vous
plaisantez ? John parlait de Jésus ici ! Jésus doit
devenir plus grand et Jean le Baptiste doit devenir
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moins grand ! La plus grande et la petite lumière !
N'est-ce pas incroyable ? Le Saint Esprit a conduit
Jean-Baptiste à prononcer ces paroles ! Pourquoi ?
Parce que Dieu voulait qu'ils soient enregistrés
dans la Bible pour confirmer l'accomplissement de
sa prophétie du Jour 4 de la Création - La plus
grande et la plus petite lumières étaient arrivées
sur la scène mondiale.
Ensuite, nous avons eu ces mots de Jésus sur
Jean-Baptiste : “Jean était la lampe qui brûle et
qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure
à sa lumière. Moi, j’ai un témoignage PLUS GRAND
que celui de Jean; car les œuvres que le Père m’a
donné d’accomplir, ces œuvres mêmes que je fais,
témoignent de moi que c’est le Père qui m’a
envoyé” (Jean 5:35-36). Est-ce que vous le voyez
encore ? Cette fois, Dieu appelle directement
Jean-Baptiste une lumière, mais alors Il dit la
lumière de Jésus (ou de son témoignage) est plus
lumineuse que celle de Jean. Hallucinant ! Les
lumières la plus brillante et la moins brillante!
Donc Jean 1:6-10; 3:30, et 5:35-36 sont
littéralement les versets d'accomplissement pour
ce que Dieu avait prophétisé pour se passer dans
Genèse 1:16 [Voir Figure 8]. Je vous dis la vérité
... Dieu a prophétisé la venue de Jean-Baptiste et
de Jésus-Christ au Jour 4 de la Création.
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Figure 8 - Prophétie du Jour 4 de la Création
Alors laissez-moi vous expliquer maintenant
comment Dieu a prouvé que Jean Baptiste et Jésus
ont vécu leur vie pendant la quatrième période de
1,000 ans de la Terre, dans l'accomplissement
parfait de sa prophétie du Jour 4 de la Création.
Comme nous le savons, le quatrième millénaire de
la Terre se termine avec l'année 4,000, c'est donc
ce que Dieu a fait ... Il a prophétisé que le Messie
(Jésus-Christ) serait MORT (sur la croix) pendant
les 4,000 ans de la Terre ! En fait, il a prophétisé
ce fait 10 fois dans la Bible, et nous allons
regarder les 6 d'entre elles sous peu. Ensuite, Dieu
a mentionné que Jésus est revenu au ciel 40 jours
après sa résurrection (Actes 1:3), et puisque sa
résurrection n'était que 3 jours après sa mort,
alors ce n'était que 43 jours après sa mort quand
le Christ a quitté la planète Terre. Cela prouvait
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donc qu'il s'agissait encore de la 4,000e année
terrestre lorsque Jésus a quitté la Terre. En
d'autres termes, Dieu n'a laissé aucun doute à ce
sujet dans Sa Parole que Jésus a vécu toute sa vie
(environ 33 ans) tout au cours des dernières
années du 4ème millénaire de la Terre. Il a vécu
d'environ l'année 3,967 à l'année 4,000, et puis il
était parti ! Ensuite, pour nous prouver que JeanBaptiste a fait la même chose, dans la Bible Dieu a
montré la naissance de Jean-Baptiste (moins d'un
an après la naissance du Christ). Puis, Il a raconté
l'histoire choquante de sa mort (sa décapitation)
AVANT la mort de Jésus. C'était aussi simple que
ça ! Jean-Baptiste et Jésus (les plus petites et plus
grandes lumières) ont vécu et sont morts tout au
cours du 4ème millénaire de la Terre, dans
l'accomplissement parfait de la prophétie du Jour 4
de la Création de Dieu! Incroyable!
Jetons donc un coup d'œil maintenant aux 6
fois que Dieu a prophétisé que le Messie (JésusChrist) mourrait pour nous pendant la 4,000e
année de la Terre. Je les énumérerai d'abord, et
ensuite nous parlerons brièvement de chacune
d'elles. Et quand nous avons fini, vous verrez qu'il
est indéniable que Jésus-Christ était suspendu sur
une croix à Jérusalem l'année même où la planète
Terre faisait son 4,000e voyage autour du soleil à
partir de la Création. Alors, c'est parti …
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1) Le Meurtre du Tyran Égyptien
2) Les Critères Requis de l’Agneau de Pâque
3) L'Événement de Délivrance de la Mer Rouge
4) L'Histoire de Samson
5) Les Dimensions de l'Autel du Temple
6) La Résurrection de Lazare d’entre les Morts
Alors, le #1 (Le Meurtre du Tyran Égyptien) ...
C'est encore l'histoire de Moïse, et nous avons
parlé à propos du message parabolique de Dieu
derrière cette histoire dans le chapitre 6 de ce
livre. Si vous vous souvenez, Moïse représentait
Jésus. Il a été envoyé par Dieu pour détruire le
pouvoir de l'Egypte sur les Israélites, préfigurant
comment Jésus détruirait le pouvoir de Satan sur
nous. Mais ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est
que Dieu effectivement en jouait une image miniprophétique (avant l'événement de la Mer Rouge)
dans un incident de Moïse tuant un tyran égyptien.
Voici l’histoire : “Il avait QUARANTE ans
pleinement, lorsqu’il eut à cœur de se rendre
auprès de ses frères, les fils d’Israël. Il en vit un
qu’on outrageait, et, prenant sa défense, il vengea
celui qui était maltraité, et frappa l'Égyptien”
(Actes 7:23-24). Les amis, avez-vous remarqué
l'âge de Moïse quand cela s’est produit ? Il avait
40 ans ! Maintenant, allez... Vous savez aussi bien
que moi que ça aurait pu être n'importe quoi ...
32, 38, 44 ans, ou autre. En fait, l'âge de Moïse
n'avait même pas besoin d'être enregistré pour cet
- 86 -

événement. Je veux dire qui s'en soucie, n'est-ce
pas ? Mais non, Dieu prophétisait ! Dieu voulait
que Moïse détruise le pouvoir d’un tyran égyptien
sur un israélite quand il avait précisément 40 ans,
parce que ça prédisait que Jésus détruirait le
pouvoir de Satan sur nous quand la Terre avait
précisément 4,000 ans! Ouah!
Alors le#2 (Les Critères Requis de l’Agneau de
Pâque) ... C’est aussi une partie de l’histoire de
Moïse. Dieu avait envoyé 10 épidémies sur le
royaume de l'Egypte pour forcer Pharaon de
libérer les israélites. La 10ème épidémie était celle
de la mort. Pour échapper à la mort, Dieu ordonna
aux Israélites de tuer un agneau de Pâque et
répandre son sang sur le montant des portes.
Quand l'Ange de la Mort a vu le sang, il passerait
par-dessus cette maison et ne tuerait personne à
l'intérieur. Maintenant, tout ce scénario d’"Agneau
de Pâque" a été également conçu par Dieu pour
prophétiser sur la venue du Messie (Jésus Christ).
C'est Jésus qui serait le sacrifice d’Agneau de
Pâque. Alors Dieu avait donné les israélites 8
critères spécifiques à respecter en ce qui concerne
leur Agneau de Pâque. Et ils étaient tous des
prophéties sur Jésus ! En d'autres termes, quand
Jésus est arrivé sur la scène mondiale, il a
littéralement rempli les 8 exigences que Dieu avait
données aux israélites pour garder par rapport à
l’Agneau de Pâque !
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Et vous pouvez en apprendre davantage à ce
sujet dans le chapitre de Moïse dans mon livre
"Preuve Biblique Indéniable que Jésus-Christ
Retournera à la Planète Terre Exactement 2,000
Ans Après l'Année de Sa Mort”. Mais pour l'instant,
je veux juste me concentrer sur deux de ces
exigences. Dieu avait commandé les israélites :
“... Le dixième jour de ce mois, on prendra un
agneau pour chaque famille, un agneau pour
chaque maison ... Vous le garderez jusqu’au
quatorzième jour de ce mois; et toute
l’assemblée d’Israël l’immolera entre les deux
soirs” (Exode 12:3-6). Donc, ça devait être une
période de quatre jours à partir de laquelle ils
«choisissent» quand leur agneau serait «sacrifié» !
Vous comprenez ce que ça veut dire ? Ces 4 jours
reflétaient les 4 premiers jours de l'histoire de la
Création, représentant prophétiquement les 4,000
ans de temps ! Autrement dit, ça serait 4 jours
(4,000 ans) à partir du moment où Christ était
choisi comme notre Messie quand il serait sacrifié.
Pierre nous a informé : “... Vous avez été rachetés
… par le sang précieux de Christ, comme d’un
agneau sans défaut et sans tache; prédestiné
AVANT LA FONDATION du monde” (1 Pierre 1:1820). C'était si soigneusement caché dans les
conditions de Dieu pour le jour de choix d'Israélite
et le jour de sacrifice de l'Agneau de Pâque, que
Dieu a prophétisé qu’il serait une période de 4
jours (signifiant 4,000 ans !), à partir du moment
où l'Agneau de Dieu a été choisi (avant la création
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du monde) jusqu'à ce qu’il a été sacrifié (sur la
croix)! Gloire à Dieu !
Alors le #3 (L'Événement de Délivrance de la
Mer Rouge) ... c'est tout ce dont nous avons
discuté la dernière fois dans le chapitre 6. Nous
avons appris que Dieu a délivré les israélites à la
Mer Rouge (par les bras tendus de Moïse), après
qu'ils aient servitude depuis 400 ans. De cette
façon, Dieu avait annoncé, encore une fois, que
Jésus nous délivrerait de notre servitude en
mourant sur une croix (avec des bras tendus),
après que nous avions été en esclavage pendant
4,000 ans. Ainsi, encore une fois, Jésus est mort
en 4,000 ans de la Terre ! Relisez le chapitre 6 de
ce livre pour apprendre le message fascinant de
Dieu derrière cette histoire. Aucun prédicateur ne
devrait être sans cette vérité !
Quant au #4 (L'Histoire de Samson) est
comme celle de Moïse, c'est une véritable parabole
prophétique sur la 1ère venue du Christ. Samson
est né pour livrer les israélites hors de la servitude
aux Philistins. Donc la vie de Samson serait un
autre homme de Dieu qui serait utilisé pour
prophétiser de Jésus. Sa naissance était
surnaturelle, il a été trahi pour de l'argent, et dans
sa scène finale de délivrance, il se tenait avec les
bras tendus entre deux piliers de soutien dans le
temple du Philistin, en s’y trouvant avec tous les
dirigeants philistins, et faisant appel à la force de
Dieu une dernière fois. Samson s'écria: «Laissez- 89 -

moi mourir avec les Philistins!” Il avait ensuite fait
tomber les piliers et le bâtiment s'est effondré. Et
comme Samson est mort dans les décombres, des
milliers de dirigeants philistins sont morts aussi,
libérant les Israélites de leur ennemi. Tout cet
événement prophétiquement représenté notre
libérateur, Jésus, s'étirant ses bras sur une croix
et mourant pour nous, nous libérant de notre
ennemi, Satan !
Mais voici le détail du temps prophétique dans
l’histoire de Samson : “Les enfants d’Israël firent
encore ce qui déplaît à l’Eternel; et l’Eternel les
livra entre les mains des Philistins, pendant 40
ans” (Juges 13:1). Le voilà encore! Dieu avait
suscité Samson pour qu’il délivre les israélites
après qu'ils avaient été en esclavage pendant 40
ans. C'était pour prophétiser, encore une fois, que
Dieu élèverait Jésus pour nous libérer après avoir
été en servitude pendant 4,000 ans ! En d'autres
termes, encore une fois, Christ est MORT pour
nous (sur la croix) pendant les 4,000 ans de la
Terre. Commencez-vous à voir comment toutes
ces histoires dans la Bible, tous leurs petits
nombres et événements sont en fait prophétiques
! N'est-ce pas la Bible incroyable ?
Pour ce qui est de #5 (Les Dimensions de
l'Autel du Temple) ... C’est simple. Dieu a donné à
Salomon les dimensions pour la construction de
l'autel du Temple, qui était l'endroit où tous les
agneaux seraient sacrifiés, tous se dirigeant vers
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Jésus qui serait le VRAI Agneau sacrificiel de Dieu.
Voici donc les dimensions : “Il fit un autel d’airain,
long de vingt coudées, large de vingt coudées, et
haut de dix coudées” (II Chroniques 4:1).
Multipliant ces 3 nombres ensemble (longueur x
largeur x hauteur) et nous obtenons le volume (ou
la plénitude) de l'autel du Temple. Ainsi à quoi est
égal 20 x 20 x 10 ? 4,000 coudées cubes !!! Dieu
voulait que le volume de l'autel du Temple (ou la
plénitude) soit 4,000 coudées cubes! Pourquoi?
Parce que cela annonça la “plénitude du temps”
lorsque le Messie (le véritable Agneau de Dieu),
serait sacrifié pour nous, serait en 4,000e année
de la Terre ! Paul a écrit: “mais, lorsque les temps
ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né
d’une femme, né sous la loi” (Galates 4:4). Cette
“plénitude de temps” a été prédite dans la
“plénitude des dimensions” de l’autel du Temple 4,000 ans !!!
Quant au #6 (La Résurrection de Lazare
d’entre les Morts) ... C'est l'histoire où Jésus a
ramené un mort (Lazare) à la vie. Ce miracle a été
accompli par Jésus quelques semaines seulement
avant sa mort. Cela signifie que c’était déjà le
4,000e année de la Terre ! La Planète Terre avait
déjà fait son 4,000e voyage autour du soleil
(depuis la Création) lorsque ce miracle s'est
produit. Mais êtes-vous prêt pour ce qui suit …
Cette histoire est aussi prophétique ! Dieu avait
contrôlé cette histoire (quelques semaines avant la
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mort du Christ sur la croix !) pour prophétiser une
fois de plus (une dernière fois!) que Jésus
mourrait pour l'humanité pendant les 4,000 ans de
la Terre !
Demandant que la pierre soit roulée, Martha
informé Jésus depuis combien de temps Lazare
était mort: “Seigneur, il sent déjà, car il y a
QUATRE jours qu’il est là” (Jean 11:39). Le
revoilà encore ! Les 4 premiers jours de Création !
En ramenant Lazare à la vie, après qu'il soit mort
pendant 4 jours, Dieu était en train de
prophétiser, "Les âmes de l'humanité seraient
mortes de pécher pour 4 jours (ou 4000 ans)
jusqu'à ce que le Messie mourrait pour eux sur la
croix, leur donnant la vie à nouveau! Absolument
hallucinant ! Et quelques semaines plus tard, Jésus
a accompli l'histoire prophétique de Lazare, ainsi
que les 6 prophéties que je viens de vous révéler,
comme il est mort sur la croix pour nous!
Alors voilà … Ce sont les 6 fois dans la Parole
de Dieu où Il a prophétisé que Jésus-Christ
mourrait sur la croix pendant l'année solaire de
4,000 de la Terre. Parfois, Il utilisait le numéro 4,
parfois 40, parfois 400, et même 4,000 pour
prophétiser cette vérité ! C'est vraiment incroyable
ce que Dieu a fait dans Sa Parole ! Mais il est
indéniable que le fait que Jésus-Christ est MORT
pour nous (sur la croix) pendant les 4,000 ans de
la Terre, et qu’il a quitté la planète Terre cette
même année seulement 43 jours plus tard. Alors
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Jésus a vécu toute sa vie terrestre au cours du
4ème millénaire de la Terre (les années 3,967 4,000) dans l'accomplissement parfait de la
"Grande Lumière" créée au Jour 4 de la Création.
Et comme pour Jean-Baptiste, la "Plus Petite
Lumière", l’histoire de sa mort est dans le chapitre
14 de Matthieu. Et je ne vais pas la citer ici, mais
je vais vous dire ce que Jésus faisait quand il a
appris de la décapitation de John : “A cette
nouvelle, Jésus partit de là dans une barque, pour
se retirer à l’écart dans un lieu désert” (Matthieu
14-13). C’est la preuve que Jean-Baptiste est mort
AVANT la mort de Jésus! Cela veut dire, Dieu n'a
laissé aucun doute à ce sujet … Jean-Baptiste a
également vécu et est mort pendant le 4e
millénaire dans l'accomplissement parfait de la
"Plus Petite Lumière" créée au Jour 4 de la
Création. Absolument incroyable!
Et pour vous aider à comprendre à quel point
tout cela est remarquable … il suffit de réaliser
qu’on nous a appris de très peu sur les décès de
toute personne dans le Nouveau Testament,
comme Zacharie & Élisabeth, Marie et Joseph, les
disciples de Jésus, et ainsi de suite. Alors pourquoi
Dieu enregistrerait-Il la mort de Jean-Baptiste
dans la Bible ? Pourquoi ne pas le laisser nous
servir de mystère, comme le décès de tous les
autres? Prophétie, mon ami! Prophétie!!! Dieu
avait une prophétie à accomplir. La "Plus Petite
Lumière" a été créé au cours du Jour 4 de la
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Création, prédisant que Jean-Baptiste vivrait et
mourrait pendant le 4e millénaire. Il ne pouvait
pas vivre dans le 5ème millénaire ! Et donc John
est mort un jeune homme, parce que Dieu avait
besoin de lui aussi ! Et on nous raconte l'histoire
de sa mort, donc nous le savons tous … Dieu sera
toujours fidèle dans l'accomplissement de Sa
Parole !
Eh bien, je prie pour que ça soit une
bénédiction pour vous. Apprendre la vérité que
Jésus est MORT pour nous (sur la croix) au cours
de la 4,000e année de la Terre (28 ap. J-C.) nous
permet de savoir que la 6,000e année de la Terre
(2028 ap. J.-C.) n'est pas encore venue ! ça nous
permet de savoir que le plan directeur de Dieu (7e
Jour /7,000 ans) est toujours en vigueur !
Souvenez-vous que je vous ai dit dans le chapitre
3 comment les enseignants de prophétie biblique
d'aujourd'hui ont abandonné cette vérité ? D'une
certaine façon, ils n'ont compris que Jésus est né
en l’an 4,000. Mais si c'était le cas, cela signifierait
qu'il a vécu pendant la 5e millénaire de la Terre
(années 4,000 - 4,033). Mais voyez-vous
maintenant, c'est faux !!! Ils ne connaissent pas la
vérité dans ce livre ! Ils ne connaissent pas la
création de Dieu de la "Grande Lumière" au Jour 4
de la Création prédisant que Jésus vivrait et
mourrait pendant le 4e millénaire de la Terre. Ils
ne savent pas tout simplement !
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Alors écoutez, si vous avez des relations avec
des enseignants de ce genre, je vous prie de leur
envoyer ce livre. Il est temps qu'ils apprennent les
prophéties secrètes de Dieu dans la Bible. Il est
temps que nous soyons sur la même longueur
d’onde ! Si nous pouvions nous unir dans le monde
entier, nous pourrions FRAPPER le diable avec la
vérité prophétique de la Parole de Dieu ! Je crois
vraiment que nous aurions une reprise mondiale,
si l'information dans ce livre atteignait les mains
de chaque être humain sur Terre. Mais nous
devons nous unir ! Tant que Satan nous a tous
dispersés, chacun de nous interprète les choses à
sa façon, nous n'accomplirons jamais grand-chose
! Donc, je vous demande, humblement, si vous
connaissez un de ces enseignants, je vous prie de
leur faire passer cette information. Nous vous
serions à jamais reconnaissants.
D'accord, il nous reste deux jours dans
l’histoire de la création à en parler - jours 5 et 6.
Donc, dans le prochain chapitre, je vais vous
révéler encore d’autres paroles cachées de Dieu
(une prophétie secrète) dans le Jour 5 de la
Création, concernant le plus grand événement qu'il
avait prévu de se manifester au cours du 5e
millénaire de la Terre, qui s'est déroulé de 4,000 à
5,000 ans. Celui-ci est profond, de sorte que vous
aurez besoin de vous faire travailler les méninges !
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CHAPITRE 8

Jour 5 de la Création
Le Saint-Esprit (Pentecôte)

Rappelez-vous maintenant, dans ce livre nous
révélons les prophéties secrètes que Dieu a
cachées dans CHAQUE Jour de la Création,
annonçant le plus grand événement qu'il avait
prévu de se produire dans le futur millénaire de ce
jour. Notez : Ce ne sont pas des petits
événements dénués de sens qui ont été
prophétisés ! Non, c’étaient plutôt de loin LES
PLUS GRANDS ÉVÉNEMENTS que Dieu avait prévu
de se dérouler dans chaque millénaire ! C'est ce
qui le rend si étonnant ! C'est ce qui le rend
évidemment vrai !
Donc pour récapituler, dans le Jour 1 de la
Création, Dieu a prophétisé la Chute d'Adam et
d’Eve dans le Jardin d'Eden (qui a eu lieu au cours
des 1,000 premières années de la Terre, année 1).
Dans le Jour 2 de la Création, Dieu a prophétisé le
jour du déluge mondial de Noé (qui s'est produit
pendant la seconde période de 1,000 ans de la
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Terre, année 1,656). Au cours du Jour 3 de la
Création, Dieu a prophétisé la séparation de la Mer
Rouge (qui a pris place au cours de la troisième
période de 1,000 ans de la Terre, année 2638). Et
au Jour 4 de la Création, Dieu prophétisa la vie de
Jean-Baptiste et Jésus (et sans aucun doute ils ont
vécu tous les deux et sont morts au cours de la
quatrième période de 1,000 ans, quittant l'année
4,000 de la Terre). Alors prenez le temps d’y
penser… Dieu savait que toutes ces choses allaient
se passer à partir de la Création du monde !
Stupéfiant ! Et le Plan de Dieu se poursuit toujours
parfaitement, tout comme Il l’a prophétisé par
Ésaïe : “J’annonce dès le commencement ce qui
doit arriver, et longtemps d’avance ce qui n’est
pas encore accompli; je dis: Mes arrêts
subsisteront, et j’exécuterai toute ma volonté”
(Ésaïe 46:10).
Nous voici donc maintenant au Jour 5 de la
Création, qui prophétisait du 5ème millénaire de la
Terre (à partir des années 4,000 à 5,000). Ce
millénaire a été le début des "Derniers Jours" dans
le plan de 6 Jours de Dieu (ou le plan de 6,000
ans) avant que la Fin arrive au retour du Christ.
Pensez-y, les 2 derniers jours d'un plan de 6 jours
sont les DERNIERS JOURS ! Littéralement, ils sont
les 2 derniers jours ! Donc, quand vous voyez le
terme "Derniers Jours" utilisé dans la Bible,
comprenez qu'elle représente une période de
2,000 ans. Il s'étend de l'année de la mort du
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Christ (qui était 4,000 ans) à l'année de son retour
(qui sera 6,000 ans de la Terre). CETTE période de
deux millénaires est les "Derniers Jours" aux yeux
de Dieu ! Et bientôt, je vais vous montrer un
verset de l'Écriture qui le prouve. Mais il suffit de
comprendre ... nous avons vécu dans les "Derniers
Jours" depuis longtemps déjà, parce que cette
période de 2,000 ans se terminera à la Fête des
Trompettes 2028 !
Alors, en regardant le Jour 5 de la Création,
qu'est-ce que Dieu a prophétisé dans les
événements de ce jour concernant le 5e millénaire
de la Terre ? Il a prophétisé l'effusion du SaintEsprit qui se produirait ! Le 5e millénaire de la
Terre a été le début d'une nouvelle et puissante
effusion du Saint-Esprit de Dieu sur l'humanité. Ce
serait Jésus qui enverrait ce Saint-Esprit (le
"Consolateur" comme Il l'a appelé) et il arriverait
avec l'onction fraîche et la nouvelle vérité. Alors
lisons d'abord le récit de la Création, et puis je
vais vous expliquer comment Dieu en a prophétisé
…
“Dieu dit: Que les eaux produisent en abondance
des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur
la terre vers l’étendue du ciel.
Dieu créa les grands poissons et tous les animaux
vivants qui se meuvent, et que les eaux
produisirent en abondance selon leur espèce; il
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créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu
vit que cela était bon.
Dieu les bénit, en disant: Soyez féconds, multipliez,
et remplissez les eaux des mers; et que les
oiseaux multiplient sur la terre.
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le
CINQUIÈME jour”. (Genèse 1:20-23)
Alors où est la prophétie ? C’est la ligne “Que
les EAUX PRODUISENT EN ABONDANCE des
ANIMAUX VIVANTS” (Genèse 1:20). Ces mots,
prédits
du
Saint-Esprit
(le
Consolateur),
commenceraient à être versés le jour de la
Pentecôte, seulement 10 jours après que Jésus
quitta la planète Terre.
Donc, pour comprendre comment ces mots ont
prédit le Saint-Esprit, nous avons besoin
d'apprendre à quoi Dieu a comparé l’Esprit aussi.
Jésus disait : “Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à
moi, et qu’il boive. Celui qui croit en moi, des
fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme
dit l’Ecriture. Il dit cela de l’Esprit que devaient
recevoir ceux qui croiraient en lui; car l’Esprit
n’était pas encore, parce que Jésus n’avait pas
encore été glorifié” (Jean 7:37-39). Vous voyez,
Dieu a comparé le Saint-Esprit à l'eau qui donne la
vie !
Eh bien, c'est ce que la prophétie dit dans le
Jour 5 de la Création "Que les eaux produisent en
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abondance des animaux vivants”. Vous voyez l'eau
qui fait naître la vie ! Mais pas seulement cela …
Elle apporte une vie abondante ! Eh bien, Jésus a
fait ce lien aussi ! Il a dit : “Moi, je suis venu afin
que les brebis aient la vie, et qu’elles l’aient en
abondance” (Jean 10:10). C'est le Saint-Esprit qui
donne cette vie abondante. Mais pas seulement
cela, remarquez dans la prophétie de la Création,
c'est la "créature" qui reçoit cette vie ! Eh bien,
écoutez l'ordre de Jésus à ses disciples: “Allez par
tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à
toute la création” (Marc 16:15). C'est exactement
les mêmes mots ! Dans l’histoire de la Création,
c'est l'eau qui fait naître la vie abondante dans la
créature. Et c'est EXACTEMENT ce que le SaintEsprit fait ... Il apporte une vie abondante dans la
créature (qui est nous-même). Littéralement, le
Saint-Esprit en nous est le sceau (ou la garantie)
que nous obtiendrons un jour la vie éternelle dans
le ciel, et ce sera la vie ABUNDANTE !
Donc Jean 7:37-39, Jean 10:10, et Marc 16:15
sont littéralement les versets d'accomplissement
pour ce que Dieu avait prophétisé dans Genèse
1:20 [Voir figure 9]. Je vous dis la vérité ... Dieu a
prophétisé la venue du Saint-Esprit au Jour 5 de la
Création, et il est devenu une réalité, juste à
temps, au début du cinquième millénaire ! Et
réalisez … ce n'était pas juste un événement
d’accomplissement unique. Bien sûr, il s'est passé
d’abord le jour de Pentecôte, 10 jours après
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l'ascension du Christ (qui était 4,000 ans de la
Terre). Mais vous pouvez lire à ce sujet de ce qui
se passait encore et encore dans le livre des Actes,
qui a fait la chronique des 35 années suivantes de
l'histoire de la Terre. Ainsi, il n'y a aucun doute
que la prophétie du Jour 5 de la Création de Dieu
de "l'eau donnant une vie abondante à la créature"
a été continuellement accompli au cours du
cinquième millénaire, qui, comme je l'ai déjà dit, a
été le début des "Derniers Jours" (ou les 2
Derniers Jours !) dans le plan de Dieu de 6 Jours
pour la planète Terre.

Figure 9 - Prophétie du Jour 5 de la Création
Écoutez ce que Pierre disait en se levant le jour
de Pentecôte (juste après le déversement du
Saint-Esprit pour la première fois et les gens ont
commencé à parler en langues qui ne sont pas les
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leurs). Il disait : “Alors Pierre, se présentant avec
les onze, éleva la voix, et leur parla en ces
termes: Hommes Juifs, et vous tous qui séjournez
à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l’oreille à mes
paroles! Ces gens ne sont pas ivres, comme vous
le supposez, car c’est la troisième heure du jour.
Mais c’est ici ce qui a été dit par le prophète Joël:
Dans les DERNIERS JOURS, dit Dieu, je répandrai
de mon Esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles
prophétiseront” (Actes 2:14-17). Vous l’avez vu ?
Maintenant c’est Pierre qui l'appelait … les
DERNIERS JOURS ! C’est parce que c'était
maintenant les 4,000 ans de la Terre et les 2
derniers jours (ou les derniers 2,000 ans) dans le
plan de Dieu de 6,000 ans depuis que la planète
Terre avait commencé.
Et ces Deux Derniers Jours sont très spéciaux
aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils
conduisent au retour de Jésus-Christ ! Ils mènent
à l'époque de Satan et de ses démons étant
enfermés dans le puits sans fond ! Ils conduisent
au dîner de mariage de l'agneau ! Ils mènent au
Christ la mise en place de son règne Sabbat
millénaire sur Terre en l'accomplissement du Jour
7 dans l'histoire de la Création ! Et combien ce
temps sera glorieux, plus jamais de méchanceté,
plus jamais de guerre, seulement la paix et
l'amour pour les saints ressuscités de Dieu sur
Terre ! Alors oui, les 2 derniers Jours (ou 2,000
ans) sont très spéciaux aux yeux de Dieu. Si
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spécial, qu’Il en a prophétisé plusieurs fois dans
Sa Parole. Et Je vais vous dire à propos des 5 de
ces prophéties tout de suite, vous révélant
comment les Derniers Jours seront une période de
2,000 ans, à partir de l'année de la mort du Christ
(4,000 ans solaires de la Terre) jusqu’à l'année de
son retour (6,000 ans solaires de la Terre).
1) L'Histoire de la Création de 7 Jours
2) La Prophétie d'Osée
3) La Parabole du Bon Samaritain
4) Le Démoniaque de Gadara
5) Jésus Apparaît à la Mer de Tibériade
Alors le #1 (l’Histoire du Jour 7 de la Création)
... C’est fascinant ! Parce que non seulement Dieu
prophétisait la spécialité des "Derniers Jours" et de
leur durée de 2,000 ans, mais de cette manière, Il
a effectivement prédit le Messie mourir pour nous
pendant les 4,000 ans de la Terre ! L’avez-vous
entendu ? Je vous dis que Dieu a prophétisé que le
Messie (Jésus-Christ) mourrait pour nous pendant
les 4,000 ans dans l'histoire de la Création !!!
N'est-ce pas hallucinant ? Rappelez-vous dans le
chapitre 7 de ce livre que je vous ai révélé 6 fois
dans la Bible où Dieu prophétisait que Jésus
mourrait pour nous pendant l'année solaire de
4,000 de la Terre. Eh bien, celle-ci est maintenant
une septième fois ! Mais c'était en fait la première
fois que Dieu a prophétisé cette vérité !
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Donc, voici ce qu'il a fait ... Jours 5 et 6 dans
l’histoire de la Création étaient les DEUX SEULS
JOURS où il a créé la vie, c’est à dire ces créatures
avec leur “souffle de vie”. Les poissons de la mer
et les oiseaux de l'air ont été créés le Jour 5, et en
faisant un bond jusqu’aux bêtes sauvages et nous
(l'humanité) ont été créés le Jour 6. Ainsi, les
jours 1 à 4 dans l'histoire de la Création ne
contenaient AUCUNE VIE. De cette façon, Dieu a
secrètement prophétisé que l'humanité serait
MORTE au péché pendant 4 jours (ou 4,000 ans)
jusqu'à ce que le Messie meure sur la croix, en
nous donnant la vie ! Ensuite, l'humanité vivrait
pendant 2 jours (ou 2,000 ans) dans l'œuvre de
vie accomplie du Christ. C'est pourquoi Dieu a fait
la vie SEULEMENT les Jours 5 et 6 dans la Création
de l’histoire. Asseyez-vous donc parfois et méditez
sur le fait que depuis la Création du monde, Dieu a
annoncé l’ANNÉE de la mort du Messie - 4,000 ans
de la Terre! Waou !
Très bien, alors le #2 (La prophétie d’Osée) …
c’est simple. Il s’agit d’une prophétie directe
confirmant ce que Dieu avait déjà déclaré dans
l’histoire de la Création – plus précisément, que de
la mort du Christ à son retour serait une période
de deux jours. Osée a écrit ce qui suit : “Je m’en
irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu’à ce
qu’ils s’avouent coupables et cherchent ma face.
Quand ils seront dans la détresse, ils auront
recours à moi … Il nous rendra la vie dans DEUX
- 105 -

JOURS; le troisième jour il nous relèvera, Et nous
vivrons devant lui” (Osée 5:15 - 6:2). Waou ! Les
amis, cette prophétie a été écrite aux Juifs,
prédisant qu'il s'agirait d'une période de DEUX
JOURS de l'ascension du Christ (quand il
“reviendra dans sa demeure”) jusqu'à sa Seconde
Venue au moment de « l'affliction » du Juif
pendant le règne de l'Antéchrist. Après ces 2 Jours
(ou 2,000 ans) commence le 3ème jour (années
6,000 à 7,000) quand “nous vivrons devant lui”
pendant le beau règne du Sabbat de Jésus-Christ !
Il s'agit donc d'une prophétie simple, proclamant
indéniablement la durée entre l'ascension du
Christ et son retour qui sera exactement 2 jours
(ce qui signifie 2,000 ans).
Donc le #3 (la Parabole du Bon Samaritain) ...
C'est vraiment cool. C'est une parabole que Jésus
a parlée, et l'église primitive connaissait son sens.
La parabole va comme ceci : “Un homme
descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au
milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le
chargèrent de coups, et s’en allèrent, le laissant à
demi mort … Mais un Samaritain, qui voyageait,
étant venu là, fut ému de compassion lorsqu’il le
vit. Il s’approcha, et banda ses plaies, en y
versant de l’huile et du vin; puis il le mit sur sa
propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et
prit soin de lui. Le lendemain, il tira DEUX deniers,
les donna à l’hôte, et dit: Aie soin de lui, et ce que
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tu dépenserais de plus, je te le rendrai à MON
RETOUR.” (Luc 10:30-35).
Voici donc le sens de la parabole : l'homme qui
descendait de Jérusalem représentait Adam dans
le jardin d'Eden. Les voleurs qui lui ont volé et
l'ont laissé à moitié mort représentaient Satan.
Rappelez-vous, quand Adam a péché dans le
jardin d'Eden, il a connu la première mort. La
deuxième mort attend tous ceux qui NE se
repentiront PAS. Donc, en d'autres termes, Satan
(le "voleur" qui vient tuer) a laissé Adam à moitié
mort. Et comprenez, tout ce qui arrive à Adam
dans cette parabole s'applique à nous TOUS.
Alors vient le Bon Samaritain, qui représente
Jésus. Le Bon Samaritain a de la compassion pour
l'homme à moitié mort, et fait tout ce qu'il peut
pour le sauver. Cela représente Jésus mourant sur
la croix pour nous, nous donnant une chance à la
vie à nouveau. Mais alors le Bon Samaritain remet
à l'aubergiste deux deniers et part, en disant: “Aie
soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te
le rendrai à MON RETOUR”. Vous le voyez ? Ça
annonçait que Jésus partirait, mais il reviendrait !
Alors, où est la prophétie de timing dans la
parabole. Elle est cachée dans les DEUX deniers
que Jésus a donnés à l'aubergiste! À l'époque du
Christ, UN denier représentait le salaire moyen
d'un homme pour le travail d'UN Jour. Jésus a
même dit une parabole dans le chapitre 20 de
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Matthieu, confirmant cette vérité. C'est la parabole
des ouvriers du Vignoble. Et si vous le lisez, vous
verrez que tous les travailleurs ont été payés un
denier pour une journée de travail. Ainsi, par le
Bon Samaritain donnant l'aubergiste DEUX
deniers, il disait indirectement, "Je reviens en
DEUX JOURS!" Ainsi, la parabole prophétisait:
“Jésus-Christ reviendra dans 2 jours (ou 2,000
ans) à partir de l'année où il est parti !” Incroyable
! A propos, nous avons fait une vidéo expliquant
encore la parabole du Bon Samaritain, et vous
pouvez la regarder en visitant notre site Web
www.2028end.com, en cliquant sur le lien
“Confirmations”, et puis sur la page relative. Je
vous promets que ca va être une bénédiction !
Donc le #4 (Le Démoniaque de Gadara) ...
C'est incroyable aussi ! C'est l'histoire où Jésus
chasse une légion de démons d'un homme
sauvage vivant dans les grottes, et les démons
fuient dans un troupeau de porcs. L'histoire est
racontée dans le chapitre 8 de Matthieu, le
chapitre 5 de Marc, et le chapitre 8 de Luc. Et si
vous lisez les 3 comptes, vous obtiendrez toute la
vérité de l'histoire. Dans Matthieu, ont été dit les
démons criés à Jésus : “Qu’y a-t-il entre nous et
toi, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous
tourmenter AVANT LE TEMPS ?” (Matthieu 8:29).
Les amis, ces paroles sont l'indice du message de
Dieu derrière ce miracle. La plupart des gens ne
s'en rendent pas compte ... Mais les miracles de
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Jésus contenaient des messages ! Jésus l’a même
dit après avoir nourri les 5,000 personnes : “Vous
me cherchez, non parce que vous avez vu des
miracles, mais parce que vous avez mangé des
pains et que vous avez été rassasiés !” (Jean
6:26) Waou !
Si vous vous souvenez dans le chapitre 7 de ce
livre, je vous ai dit le message secret de Dieu
derrière le miracle de Jésus du ressuscitation de
Lazare d'entre les morts: Lazare était mort pour 4
jours avant d'être ressuscité à la vie. C'était une
prophétie que l'humanité serait morte au péché
pendant 4 jours (ou 4,000 ans) jusqu'à ce que le
Christ nous donne la vie à nouveau, en mourant
sur une croix. Vous voyez, ce n'était pas
seulement un miracle ! Le miracle contenait un
message!
Et tel est le cas avec le démoniaque de
l’histoire
de
Gadara.
Jésus
a
chassé
miraculeusement les démons de l'homme, et ils
sont allés dans un grand troupeau de porcs qui
pâturent sur une colline voisine. C'est ce que la
Bible en fait état : “Et les esprits impurs sortirent,
entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se
précipita des pentes escarpées dans la mer: il y en
avait environ deux mille (2,000), et ils se
noyèrent dans la mer” (Marc 5:13).
Les amis, cette scène était une représentation
visuelle de ce qui va se passer dans le royaume de
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l'esprit pendant l'année 6,000 de la Terre au
retour du Christ. Durant cette époque, les démons
vont être jetés dans la fosse sans fond ! C'est le
TEMPS du début de leur tourment ! Mais vérifiez
ceci ... Dieu a étiqueté les "porcs" impurs dans
l'Ancien Testament. Les Israélites ne devaient
jamais les manger. Alors, voyez-vous, regardant
des porcs (ou des animaux impurs) tomber audessus d'une falaise pour leur malheur ci-dessous,
c'était littéralement comme regarder les démons
(ou les esprits impurs) tomber à leur perte dans
les fosses sans fond au moment du retour du
Christ? Incroyable, n’est-ce pas !
Mais où est la synchronisation de la prophétie ?
Les amis, c'est caché dans le nombre de porcs qui
ont péri! L'histoire parle ... qu’il y avait environ
2,000 porcs ! Maintenant, pourquoi ce nombre
serait-il inclus ? Peu importe ? Pourquoi ne pas
simplement dire "un grand troupeau de porcs".
Parce que Dieu prophétisait ! Et ces 2,000 porcs
représentaient 2,000 ans de temps! Maintenant y
avait-il exactement 2,000 porcs ? Je ne sais pas.
Je doute que quelqu'un les a comptés. Bien que je
ne serais pas surpris s'il y en avait! Mais dans tous
les cas, Dieu voulait que ce nombre "2.000" soit
attaché à cette histoire, parce qu'il prédit QUAND
le TEMPS de tourment des démons seraient
arrivés. C’était le sujet auquel ils ont fait allusion
dans leur question initiale à Jésus, "Êtes-vous
venu ici pour nous tourmenter, avant le TEMPS ?”
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Et il suffit de réaliser une dernière chose à propos
de cette histoire ... C'était déjà l'année 4,000 de la
Terre où ce miracle s'est produit, aussi. Donc, les
porcs tombaient sur la falaise à leur perte au cours
de l’an 4,000 de la Terre, et donc le miracle a
précisément prophétisé le retour du Christ 2,000
ans plus tard - 6,000 ans de la Terre. Absolument
incroyable !
Alors pour le # 5 (Jésus Apparaît à la Mer de
Tibériade) ... c'est vraiment génial aussi! Après la
résurrection du Christ, une nuit, sept de ses
disciples se sont allés à la pêche. Ils n'ont rien
attrapé, mais le matin (alors qu'ils étaient encore
sur le bateau), une voix de la rive les a appelé,
“Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous
trouverez” (Jean 21:6). Alors ils l'ont fait, et leur
net miraculeusement est devenu plein de
poissons! C'est alors que John a dit à Pierre, “C’est
le Seigneur!” (Jean 21:7). Alors, Pierre se jeta
dans l'eau et se dirigea vers la rive, et le reste se
précipita à l'intérieur des terres avec le bateau et
le filet plein de poissons. Mais quand ils sont
arrivés à terre, la Bible parle étrangement de ceci:
“ils virent là des charbons allumés, du poisson
dessus, et du pain” (Jean 21:9).
Donc Jésus avait déjà fait un repas pour eux ?
De quoi s’agissait-il ? Les amis, le repas que Jésus
avait préparé pour ses disciples représenté le
festin de noces de l'Agneau ! Vous pouvez lire sur
ce banquet dans le chapitre 19 de l'Apocalypse,
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mais il a également été prophétisé par Esaïe dans
l'Ancien Testament: “L’Eternel des armées prépare
à tous les peuples, sur cette montagne, un festin
de mets succulents, ... Il engloutit la mort pour
toujours; Le Seigneur, l’Eternel, essuie les larmes
de tous les visages” (Esaïe 25:6-8). Ainsi quand
est-ce que ça va arriver ? En l’an 6,000 de la
Terre, juste après le retour du Christ ! Jésus
préparera le festin de noces de l'Agneau pour ses
saints, tout comme il l’avait préparé dans cette
histoire pour ses disciples !
Alors ou est le détail du temps prophétique
dans cette histoire ? C’est apparemment dans ce
petit détail : “Les autres disciples vinrent avec la
barque, tirant le filet plein de poissons, car ils
n’étaient éloignés de terre que d’environ deux
cents (200) coudées” (Jean 21:8). Le voyez-vous
? Quand Jésus les a appelés du rivage, les
disciples étaient à 200 coudées loin de lui !!! Ces
200 coudées représentaient les 2,000 ans qui les
séparaient de le voir au festin de noces de
l'Agneau ! Waou ! Réalisez que ce miracle a
également eu lieu 4,000 ans de la Terre (c'était
après la mort du Christ et sa résurrection), et donc
ça a parfaitement prophétisé également le retour
de Jésus 2,000 ans plus tard - donc l’an 6,000 de
la Terre !
Alors voilà tout ... il y a 5 fois dans la Parole de
Dieu où il a prophétisé que les "Derniers Jours"
seraient une période de 2 Jours (c'est-à-dire une
- 112 -

période de 2,000 ans) entre l'année de la mort du
Christ (l’année 4,000) et l'année de son retour
(l’année 6,000). Il a utilisé les numéros 2, 200, et
même 2,000 pour proclamer cette vérité. Il a aussi
utilisé le numéro "20", mais je n'ai pas le temps
d'entrer dans tous les détails. Par contre, si vous
étudiez le nombre "20" dans la Parole de Dieu,
vous verrez que c'est Son numéro pour la
"rédemption". C'est parce que Dieu savait qu’à
partir de la Création du Monde, l'humanité vivrait
pendant 2,000 ans dans le travail fini de
rédemption du Messie jusqu'à ce que leur
rédemption finale s’approche à son retour. Donc
vraiment, Dieu a utilisé les numéros 2, 20, 200, et
même 2,000 pour prophétiser les "Derniers Jours",
tout comme il a utilisé les numéros 4, 40, 400 et
4,000 pour prophétiser la mort du Christ en l’an
4,000 de la Terre. C'est vraiment remarquable ce
que Dieu a fait dans Sa Parole !
Ce qui est encore plus fascinant pour moi,
c'est que Dieu a attaché ce numéro 20 de
rédemption à mon livre “La Preuve Biblique
Indéniable que Jésus Christ Retournera sur la
Planète Terre Exactement dans 2,000 Ans Après
l'Année de Sa Mort”. J'ai reçu ce message
prophétique du Jour 7 de la Création de Dieu ET
j’ai écrit le livre (tous les deux) dans l'année 2008,
soit 20 ans à partir de la fin. C’était littéralement
la 5,980e année de la Terre quand j'écrivais ce
livre ! C'était donc le plan de Dieu pour dévoiler ce
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message prophétique incroyable à l'humanité à
seulement 20 ans de la fin. Mon livre a 20
chapitres. Et miraculeusement, quand j'ai imprimé
5,000 exemplaires du livre, ils sont arrivés
emballés 20 livres dans chaque boîte avec un
poids d'expédition de 28 lb ! C'est 20-28 !!!
Les amis, je n'oublierai jamais la nuit où Dieu
m'a donné le titre du livre en 2008, en me le
montrant écrit sous la forme d'une croix : “La
Preuve Biblique Indéniable que Jésus Christ
Retournera sur la Planète Terre Exactement dans
2,000 Ans Après l'Année de Sa Mort”. Puis dix ans
plus tard (en 2018), quelqu'un m'a informé :
“Savez-vous que le titre de votre livre contient 20
mots, si vous comptez "2,000" comme "deux
mille” ? Oh, mon Dieu !!! Mon esprit était
émerveillé !!! Non, je ne le savais pas ! Et dans le
livre (dans les pages 106 et 200), je révèle même
comment Dieu a attaché le nombre "20" dans la
Bible à la croix, et alors je découvre que Dieu a
utilisé exactement 20 mots pour le titre de mon
livre, formant la croix sur la couverture !!!
Absolument incroyable !
Alors il suffit de penser ... la couverture
montre une croix (représentant les 4,000 ans de la
Terre) et une terre brûlante derrière elle
(représentant l’an 6,000 de la Terre), tandis que
les 20 mots composent la croix et parlent du
message
prophétique
"La
Preuve
Biblique
Indéniable que Jésus-Christ Retournera à la
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Planète Terre Exactement 2,000 Ans Après l’Année
de Sa Mort". Donc, les mots eux-mêmes
prophétisent le retour du Christ en 2,000 ans
après sa mort, mais le nombre des mots (20) fait
pareil ! C'est littéralement comme si Dieu parlait
de la prophétie deux fois ! C'est hallucinant pour
moi ! Les amis, je ne sais pas comment le décrire
autrement, mais Dieu a estampé Sa signature
(Son approbation) partout dans ce livre ! Si jamais
vous vouliez savoir si un livre venait de Dieu, vous
auriez l’exemple de celui-ci ! Dieu veut que vous le
lisiez ! La Parole de Dieu dit, “Mon peuple est
détruit, parce qu’il lui manque la connaissance”
(Osée 4:6). Et je sais sans l'ombre d'un doute que
ce livre (écrit par le Saint-Esprit) contient la
connaissance qui pourrait aider à les sauver, si
seulement
ils
l’entendaient
(lisaient)
et
l'appliquaient.
Alors maintenant vous savez ce que Dieu a
prophétisé au Jour 5 de la Création concernant le
cinquième millénaire de la Terre. Il était tout au
sujet de l'onction fraîche du Saint-Esprit qui
arriverait, “l'eau de la vie” donnant une vie
abondante à la créature. Donc, dans le chapitre
suivant nous allons parler du Jour 6 dans l'histoire
de la Création, qui annonça le sixième millénaire
de la Terre, en cours d'exécution de 5,000 à 6,000
ans. C'est le millénaire qui se terminera par le
retour de Jésus-Christ; et nous sommes à
l'intérieur de la dernière décennie de cet âge en ce
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moment ! Donc, je vais vous révéler ce que Dieu a
prophétisé au sujet du 6eme millénaire (quelque
chose qui n'est pas encore arrivé !). Et je vais
vous révéler comment nous savons que l’an 6,000
de la Terre sera l'année AD 2028 ap. J.-C. Alors
continuez à lire !
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CHAPITRE 9

Jour 6 de la Création
Antéchrist & Marque de la Bête

Le Jour #6 dans la semaine de la Création
annonçait la période du sixième millénaire de la
Terre, allant des années 5,000 à 6,000. Et tout
comme Dieu a caché une prophétie dans chacun
des 5 premiers Jours de Création annonçant le
plus grand événement dans leurs futurs
millénaires respectifs, de telle sorte que Dieu a
caché aussi une prophétie secrète dans le Jour 6
de la Création annonçant le plus grand événement
à avoir lieu au cours du 6ème millénaire de la
Terre. Et cet événement signale l'arrivée de
l'Antéchrist et de la Grande Tribulation ! Donc,
nous allons lire le récit de la Création d'abord, et
puis je vais vous dire comment Dieu a fait cela:
Dieu dit: Que la terre produise des animaux vivants
selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des
animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut
ainsi.
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Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce,
le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la
terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.
Puis Dieu dit: Faisons l’homme à notre image,
selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le
bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui
rampent sur la terre.
Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image
de Dieu, il créa l’homme et la femme.
Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds,
multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la; et
dominez sur les poissons de la mer, sur les
oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur
la terre.
Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très
bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut
le SIXIÈME jour. (Genèse 1:24-31)
Alors où est la prophétie dans tout cela ? C'est
dans plusieurs endroits. C'est la ligne "Dieu fit les
animaux" (Genèse 1:25). Ce sont ces lignes "Dieu
dit : Faisons l’homme à notre IMAGE, selon notre
ressemblance” (Genèse 1:26) … Alors “Dieu créa
l’homme à son IMAGE" (Genèse 1:27). C'est aussi
ces lignes "qu’il domine sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la
terre” (Genèse 1:26) ... “ASSUJETTISSEZ-la; et
dominez sur les poissons de la mer, sur les
oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur
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la terre” (Genèse 1:28). Les amis, toutes ces
lignes prédisent l'Antéchrist et sa grande période
de tribulation. Comment, demandez-vous ? Parce
que dans la Parole de Dieu, l'Antéchrist est décrit
comme une bête, qui sera un homme, qui prendra
la domination sur toute la Terre !
Dans le
chapitre 13 de l'Apocalypse,
l'Antéchrist est appelé une bête : “Et ils adorèrent
le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la
bête; ils adorèrent la bête, en disant: Qui est
semblable à la bête, et qui peut combattre contre
elle?” (Apocalypse 13:4). Mais au même temps, la
Bible révèle que l'Antéchrist sera un homme: “Que
celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la
bête. Car c’est un nombre d’homme, et son
nombre est six cent soixante-six." (Apocalypse
13:18). La Bible dit que cet homme va dominer
toute la Terre: “Il lui fut donné de faire la guerre
aux saints, et de les vaincre. Il lui fut donné
autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue,
et toute nation” (Apocalypse 13:7). Waou !
Alors vous voyez? L'Antéchrist sera un homme,
comme dans une bête, qui régnera sur tout être
vivant qui se déplace sur terre. Les amis, c'est
EXACTEMENT ce que Dieu a prophétisé dans le
Jour 6 de la Création ... Dieu a fait la bête, puis Il
a fait l'homme, et Il lui a ordonné de dominer
chaque chose vivante qui se déplace sur terre ! Il
y a aussi la prophétie dans le mot "image" utilisé
au Jour 6 de la Création. Il dit "Dieu créa l'homme
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à son image" lui donnant vie; aussi bien que
l'Antéchrist qui proclame qu'”Il est Dieu" et il va
créer un homme à sa propre image (appelé
l'image de la bête) et il lui donnera vie: “Et il lui
fut donné d’animer l’image de la bête, afin que
l’image de la bête parle” (Apocalypse 13:15).
Waou !
Alors, même les mots "Dieu créa l'homme à
son image" étaient des prophéties sur “l'image de
la bête” que l'Antéchrist créerait! Donc, c'est
parfaitement clair … Dieu a prophétisé la venue de
l'Antéchrist au Jour 6 de la Création, l'annonçant
qu’il vivrait durant le 6e millénaire de la Terre (ce
qui signifie quelque temps entre les années 5,000
et 6,000).
Heureusement, la Bible nous dit exactement
QUAND il règnera et pour combien de temps ! On
dit qu'il sera donné les derniers 42 mois (3.5 ans)
juste avant le retour du Jésus-Christ, qui se
produira au cours des 6,000 ans de la Terre : “Et il
lui fut donné une bouche qui proférait des paroles
arrogantes et des blasphèmes; il lui fut donné le
pouvoir d’agir pendant quarante-deux mois”
(Apocalypse 13:5). Tout juste après, Jésus
détruira l'Antéchrist durant son retour à la Fête
des Trompettes 2028 : “Et alors paraîtra l’impie
(l'Antéchrist), que le Seigneur Jésus détruira par le
souffle de sa bouche, et qu’il écrasera par l’éclat
de son avènement” (2 Thessaloniciens 2:8). Donc
la Bible est claire… L’emprise de l'Antéchrist sera
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pour une période de 3.5 ans, survenant durant
5,997ème et 6,000ème année. Ça sera le TEMPS
de la Grande Tribulation, qui correspond aux
années 2025 ap. J.-C. à 2028 ap. J.-C. sur notre
calendrier. Ainsi, l'Antéchrist régnera sur les 42
derniers mois (3. 5 ans) du 6ème millénaire de la
Terre en PARFAIT accomplissement de la prophétie
du Jour 6 de la Création de Dieu !

Figure 10 - Prophétie du Jour 6 de la Création
Ainsi, l'Apocalypse 13:4,7,18 sont littéralement
les versets d'accomplissement (bientôt accomplis)
pour ce que Dieu a prophétisé dans Genèse 1:2528 [Voir Figure 10]. Essayez de comprendre cette
vérité: il y a encore une prophétie dans le TOUT
PREMIER CHAPITRE de la Bible (Genèse chapitre
1) qui ne s’est pas encore réalisé! Elle le sera dans
les 10 prochaines années! N'est-ce pas stupéfiant
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? Tant pis pour ceux qui disent, "Le Vieux
Testament est fini et bien fini! Non! Les amis, la
Bible est pleine de prophéties depuis sa première
page à sa dernière! Tout est bel et bien vivant ! En
vérité, le témoignage de Jésus est l'esprit de
prophétie !
Alors maintenant, je veux vous révéler les
temps dans La Parole de Dieu où Il a prophétisé
que la "Fin" viendra en l'année 6,000 de la Terre.
Et puisque nous connaissons que l'Antéchrist
règne les 3.5 ans juste avant la fin, ceux-ci
prouveront le temps de l'Antéchrist au cours de la
6e millénaire. Je vais les énumérer d'abord, et
ensuite nous parlerons brièvement de chacun
d'eux.
1) L'Histoire du Jour 7 de la Création
2) L'Histoire de Noé
3) La Prophétie de Job
4) L’Image d'Or de Nebucadnetsar
5) Jésus sur le Mont de la Transfiguration
Alors le #1 (L’Histoire du Jour 7 de la Création)
... nous avons discuté de celui-ci dans le chapitre
3
de
ce
livre.
Dieu
"Annonce
dès
le
Commencement ce qui doit Arriver” en utilisant
littéralement l’expression «ce qui doit Arriver»
(Fin) dans l'histoire de la Création: "Dieu ACHEVA
au septième jour son œuvre, qu’il avait faite; et il
se reposa au septième jour de toute son œuvre,
qu’il avait faite” (Genèse 2:2). Ces mots
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prophétisaient qu'après SIX jours (c'est-à-dire
6,000 ans) Dieu fera une fin à Sa création!
Comment va-t-il le faire? En brûlant toute la
surface de la planète Terre avec le feu pendant le
retour du Christ: “... Le Seigneur Jésus apparaîtra
du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu
d’une FLAMME de FEU, pour punir ceux qui ne
connaissent pas Dieu” (2 Thessaloniciens 1:7-8).
Les amis, C’EST le jour de l'enlèvement
(rassemblement) qui survient ! En fait, c'est la
SEULE RAISON qu’il y a un "enlèvement"
nécessaire! C'est pour que les gens de Dieu ne se
reçoivent pas brûler dans le feu ! Le feu est la
colère de Dieu ! Et le peuple de Dieu (ceux qui
sont vivants et restants) ne sont PAS proclamé à
cette colère ! Alors Dieu a déclaré que cette "Fin"
viendrait 6,000 ans de la Terre en disant qu'Il "a
fait une fin pour Sa Création" après 6 Jours dans
l'histoire de la Création! C'est comme ça que Dieu
a déclaré la fin depuis le début!
Pour le #2 (L'Histoire de Noé) ... nous avons
discuté de celui-ci dans le chapitre 5 de ce livre.
Noé avait 600 ans quand toute la surface de la
planète Terre a été détruit par un déluge d'eau.
Cette planète prophétisée que La Terre aura 6,000
ans lorsque toute sa surface sera détruite par un
déluge de feu ! Et durant le Déluge, la famille
juste de Noé a été «prise» dans l’air en lieu sûr
(dans l'Arche) comme un monde de gens impies
péri ci-dessous. Toute cette scène était une image
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prophétique du retour du Christ en l’an 6,000 de la
Terre; pour que ce jour-là, la famille vertueuse du
Christ sera « rattrapée »dans l'air en lieu sûr
(dans les nuages) comme un monde des gens
impies des bêtes marquées ci-dessous. Relisez le
chapitre 5 de ce livre pour tout savoir sur la vérité
de Dieu sur l'histoire de Noé.
Donc pour le #3 (La Prophétie de Job) ... c'est
simple. Il s'agit d'une prophétie simple proclamant
que la Fin arrivera après 6 périodes! Job avait
écrit: "SIX fois il te délivrera de l’angoisse, Et sept
fois le mal ne t’atteindra pas." (Job 5:19). Waou !
Les amis, ces mots étaient renforcés ce que Dieu
avait déjà prophétisé à travers l'histoire de la
Création du Jour 7: l'humanité vivra à travers 6
millénaires de difficultés (où Satan se promène en
liberté à la recherche de qui il peut dévorer). Mais
dans le 7ème millénaire (qui sera le règne du
Sabbat du Christ), aucun mal ne touchera
l'humanité, parce que Satan sera enfermé dans le
puits sans fond. Alors, nous voilà encore - La fin
viendra après 6 difficultés, ce qui signifie les 6.000
ans !
Ok,
donc
le
#4
(l’Image
d'Or
de
Nebucadnetsar) ... C’est fascinant. Vers 600 av.
J.-C., Nebucadnetsar était le puissant roi de
Babylone où il dirigeait le monde à cette époquelà. Et une nuit, il rêva d'une énorme statue
métallisée (de la tête aux pieds) représentant les
royaumes du monde jusqu'au temps du retour du
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Christ.
Le
prophète
Daniel
lui
disait:
“Nebucadnetsar, votre royaume, le royaume de
Babylone, est représenté par la tête d'or de la
statue.”
Bien inspiré par le rêve et son ego,
Nebucadnetsar décida d’avoir à sculpter une
statue massive (dans son IMAGE) ... entièrement
faite d'or. Et puis il commanda tout le monde :
“Voici ce qu’on vous ordonne, peuples, nations,
hommes de toutes langues, ... vous vous
prosternerez et vous adorerez la statue d’or qu’a
élevée le roi Nebucadnetsar” (Daniel 3:4-5).
Comprenez-vous l'histoire? Les amis, c'est une
autre parabole prophétique de la vie réelle, tout
comme les histoires de Noé et Moïse ! Mais dans
cette histoire, Dieu jouait une image prophétique
du venant Antéchrist (et ce qu'il ferait!) des
centaines d'années avant même l'écriture de
l’Apocalypse chapitre 13! Donc, Nebucadnetsar
représente l'Antéchrist, et l’image, qu'il a mis en
place de lui-même pour être adoré, représente
celle que l'Antéchrist installera lui-même pour être
adoré dans le Temple qui va être bientôt
reconstruit à Jérusalem.
En résumé, trois hommes (Schadrac, Méschac,
Abed-Nego)
N’adoreraient
PAS
l'image
de
Nebucadnetsar. Donc, on les avait jetés dans une
fournaise de FEU pour être brûlés vifs ! Mais ils
n'étaient pas morts ! Jésus apparaît avec eux dans
le feu, et ils n'étaient pas blessés. Alors ils étaient
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sortis du feu, et ceux qui les avait jetés dans le
feu, ont été mis maintenant dans le feu. Et
devinez ce qui est arrivé ? Ils avaient péri !
C'étaient
les
hommes
qui
avaient
servi
Nebucadnetsar, qui avait adoré son image !
Alors, voici le message prophétique de Dieu
derrière l’histoire: Ceux qui adorent l'Antéchrist et
son image (ceux qui prennent sa marque!)
périront dans le feu durant Le retour du Christ !
Mais ceux qui N'adoreront PAS L'Antéchrist ou son
image (ceux qui ne prendront PAS sa marque!)
seront livrés à partir de l'incendie qu’elle recouvre
la planète Terre le jour du retour du Christ. Ils
seront "attrapés" dans les airs en lieu sûr, où
Jésus apparaîtra avec eux dans les nuages! Donc,
dans cette histoire, Schadrac, Méschac et AbedNego ont représenté les saints enlevés le jour du
retour du Christ l’an 6,000 de la Terre !
Alors, où est le détail du calendrier prophétique
dans l'histoire? Il est caché dans la hauteur de la
statue Nebucadnetsar construit. Rappelez-vous,
cette statue a été inspirée par le rêve
Nebucadnetsar avait, qui représentait tous les
royaumes du monde de la Terre (de la tête aux
pieds) jusqu'au moment du retour du Christ.
Combien de temps l'humanité a-t-elle eue jusqu'à
la fin ? La Bible enregistre: “Le roi Nebucadnetsar
fit une statue d’or, haute de soixante (60)
coudées … Il la dressa dans la vallée de Dura,
dans la province de Babylone” (Daniel 3:1). Waou!
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Les amis, ces 60 cubits
années que l'humanité a
ce que le Christ serait
royaume millénaire du
jamais !

représentaient les 6,000
dû se gouverner jusqu'à
à mettre en place Son
Sabbat, qui ne finirait

Il y a une dernière chose que je veux
mentionner l'histoire de Nebucadnetsar, parce
qu'elle confirme les mots que Dieu a utilisés au
Jour 6 de la Création qui sont vraiment une
prophétie sur l'arrivée de l'Antéchrist. Daniel disait
à Nebucadnetsar : “O roi, tu es le roi des rois, car
le Dieu des cieux t’a donné l’empire, la puissance,
la force et la gloire; il a remis entre tes mains, en
quelque lieu qu’ils habitent, les enfants des
hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du
ciel, et il t’a fait dominer sur eux tous” (Daniel
2:37:38). Waou ! Les amis, voyez-vous que ces
mots sont un retour en arrière aux paroles de Dieu
dans le Jour 6 de la Création ? Rappelez-vous, je
vous ai dit les paroles "et qu’il domine sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel" étaient
sur l'Antéchrist? Les voici qui sont écrit sur
Nebucadnetsar, qui était une image du prophète
de l'arrivée de l'Antéchrist! Donc, en disant ces
choses sur Nebucadnetsar, Dieu confirmait Ses
paroles dans le Jour 6 de la Création qui ETAIENT
VRAIMENT une prophétie sur le futur Antéchrist!
Je veux dire pensez-y parfois ... pourquoi Dieu
voudrait-il dire que Nabuchodonosor régniez sur
les bêtes du champ et les oiseaux de l'air? Ca
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semble ridicule, non? Mais pas quand vous réalisez
que Dieu a voulu confirmer la vérité de ses paroles
prophétiques dans le Jour 6 de la Création!
Fascinant !
Donc le # 5 (Jésus sur le Mont de la
Transfiguration) ... C'est génial aussi! Une fois,
Jésus a déclaré à ses disciples: “Je vous le dis en
vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne
mourront point, qu’ils n’aient vu le Fils de l’homme
venir dans son règne” (Matthieu 16:28). Le verset
suivant dit ceci ensuite : “... Jésus prit avec lui
Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les
conduisit à l’écart sur une haute montagne. Il fut
transfiguré devant eux; son visage resplendit
comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs
comme la lumière” (Matthieu 17:1-2). Les amis,
cette scène a été l'accomplissement des paroles
du Christ dans le verset précédent ! Jésus parlait
de Pierre, Jacques et Jean ! Ce sont eux qui
avaient vu le Christ transfiguré dans son corps
glorifié, qui est à quoi il ressemblera à son retour!
Et quand cela arrivera-t-il ? L'histoire enregistre :
“SIX jours après, Jésus prit avec lui Pierre,
Jacques, et Jean…”. Alors, nous revoilà encore Jésus reviendra après 6 Jours (soit 6,000 ans)
pour mettre en place son Royaume !
Eh bien là vous l'avez … Il y a 5 fois dans la
Parole de Dieu où Il a prophétisé la fin qui arrivera
à l’an 6,000 de la Terre. Il a utilisé les numéros 6,
60, et même 600 pour prophétiser cette vérité.
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C'était comme s'il utilisait l’ensemble de numéros
4, 40, 400 et 4,000 pour prophétiser de la mort du
Christ à l’an 4,000 de la Terre, et l'ensemble des
numéros 2, 20, 200 et 2,000 pour prophétiser des
"Derniers Jours" 2,000 ans entre l’année de la
mort et du retour du Christ. Donc Dieu était très
compatible avec les nombres lors de la prophétie
de ces vérités dans sa Parole !
Eh bien, alors maintenant je veux révéler
comment nous savons les 6,000 ans de la Terre
seront l'année 2028 ap. J.-C. Comment pouvonsnous le savoir ? Les amis, c’est caché dans plus de
prophéties dans la Bible, avec un événement qui
vient de se produire le siècle passé! Tout
commence par la parabole du Figuier de Jésus :
“Instruisez-vous par une comparaison tirée du
figuier. Dès que ses branches deviennent tendres,
et que les feuilles poussent, vous savez que l’été
est proche. De même, quand vous verrez toutes
ces choses, sachez que le Fils de l’homme est
proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette
GÉNÉRATION ne passera point, que tout cela
n’arrive” (Matthieu 24:32-34). Qu'elle est la
génération que Jésus en parlait qui ne mourra pas
tous avant qu'il retourne ?
La réponse est dans sa parabole ! Rappelezvous dans une parabole que les choses en
représentent d'autres. Et dans la Parole de Dieu,
l'arbre de figuier représente la nation d'Israël.
Dieu Disait : “J’ai trouvé Israël comme des raisins
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dans le désert, J’ai vu vos pères comme les
premiers fruits d’un figuier; Mais ils sont allés vers
Baal-Peor, Ils se sont consacrés à l’infâme idole, Et
ils sont devenus abominables comme l’objet de
leur amour” (Osée 9:10). Donc, dans cette
parabole, quand Jésus dit, "Dès que ses branches
deviennent tendres, et que les feuilles poussent",
il prophétisait "quand vous voyez la nation d'Israël
revenir sur la carte ! C'est cette GÉNÉRATION de
gens qui ne seront pas tous décédés avant mon
retour ! Eh bien, mes amis, incroyablement c'est
arrivé en 1948 ! Israël a été déclaré une nouvelle
nation le 14 mai 1948 ! Le figuier avait poussé ses
feuilles! Et donc l'année 1948 a commencé la
génération finale jusqu'au retour du Christ !
Cela nous laisse avec une seule chose à savoir
… Combien de temps Jésus parlait-il de cette
génération ? Est-ce que cette information existe
dans la Bible? Oui ! Psaumes 90:10 dit: ”Les jours
de nos années s’élèvent à soixante-dix ans, Et,
pour les plus robustes, à quatre-vingts ans; Et
l’orgueil qu’ils en tirent n’est que peine et misère,
Car il PASSE VITE, et nous nous ENVOLONS”
(Psaumes 90:10). Donc 80 ans, c'est la date
extérieure pour une génération ! Eh bien, si vous
ajoutez 80 ans à 1948, qu'est-ce que vous aurez ?
2028 !!! Mais ce n'est pas tout. Remarquez que ce
verset dit que la génération est "bientôt coupé et
nous envolons". De quoi s’agit-il? Les amis, les
mots "il passe vite" et "nous nous envolons" ont
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été la façon de Dieu de lier ce verset aux paroles
de Jésus dans Matthieu 24 (juste avant qu'il dise
la parabole du Figuier). Cela a été fait pour
absolument PROUVER que ce verset détient la clé
de la longueur de la génération dont parlait Jésus.
Dans Matthieu 24, Jésus disait : “Car alors, la
détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de
pareille depuis le commencement du monde
jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. Et, si
ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait
sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront
abrégés” (Matthieu 24:21-22). En d'autres termes,
la période de la Grande Tribulation sera REDUITE!
Le règne de l'Antéchrist sera REDUIT! Comment?
Par le retour du Christ! L'apôtre Jean nous a
informé dans l’”Apocalypse" que le règne de
l'Antéchrist ne durera que 42 mois, jusqu'à ce que
le retour du Christ interrompe sa domination. Vous
voyez si Jésus ne revenait pas, il n'y aurait pas à
dire combien de temps l'Antéchrist régnerait! 10
ans, 20 ans, 50 ans, on ne le sait pas? Mais
heureusement,
son
temps
sera
“bientôt
interrompu”, et quand il l’est … les saints (vivants)
vont "s’envoler" dans les airs pour rencontrer
Christ dans les nuages! C'est ce que Psaumes
90:10 a parlé! Donc, 80 ans après que le Figuier
fleurit (ce qui signifie qu'Israël est redevenu une
nation), en 1948 la période de la Grande
Tribulation de l'Antéchrist sera " abrégée " et les
saints «s'envoleront»! 80 sur 1948 égale à 2028!
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Les amis, Jésus va retourner à la Fête des
Trompettes 2028 ap. J-C.
C'était cette connaissance avec tout le reste
dans ce séminaire qui m'a amené à écrire dans
mon livre en 2008: "En conséquence, mon esprit
croit que le 2ème Retour de Jésus sera en 2028
ap. J-C, sachant que son décès était en 28 ap. J-C.
Et maintenant vous savez comment j’ai calculé
3972 av. J.-C. (2028 ap. J-C - 6,000 ans) comme
l’année de la Création!" Eh bien les amis,
maintenant vous le savez aussi! Ça vient du fait
qu'Israël est redevenu une nation en 1948, et 80
ans plus tard (2028) le temps de l'Antéchrist sera
"abrégé" et nous nous "envolerons ".
Et incroyablement, depuis que j'ai écrit le livre
“Preuve Indéniable Biblique que Jésus Retournera
à la Planète Terre Exactement 2,000 Ans Après
l'Année de Sa Mort”, Dieu a miraculeusement
confirmé le retour de Son fils à l'année 2028 ap. JC.
Visitez
notre
site
web
consternant
www.2028End.com et parcourez notre lien
“Confirmations”. Vous serez choqué! En 2013, un
homme au Royaume-Uni rêvait de chiffres au
soleil. Il a vu 21, 22, 23 et 24 apparaissent l'un
après l'autre dans le soleil, qui est devenu très
sombre par la suite, comme si une tempête
terrible arrivait! Il a vu des lampadaires tombés et
démolis des câbles à haute tension. Et puis le
soleil est revenu et il a vu un énorme nombre 28
remplir le soleil, de plus en plus grand, tandis que
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les anges scandaient à l'unisson, "Jésus arrive !
Jésus arrive ! Jésus arrive ! Le nom de cet homme
est Alfred, et il ne savait rien de notre ministère
quand il avait ce rêve le 13 mars 2013. Il nous a
trouvés un an plus tard et nous a envoyé son
histoire par courrier. Visitez sa page "numéros au
soleil" sur notre site web et regardez la vidéo en
haut. Je vous le dis, c'est la VERITE!
Puis,
le
5
février
2017,
Dieu
a
surnaturellement contrôlé le plus grand match de
football américain de l'année (Super Bowl 51) pour
proclamer le retour du Christ en l'an 2028. Ce qu'il
a fait dans ce jeu est ahurissant! Je ne vais pas en
parler ici, mais visitez la confirmation de notre
page web et regardez la vidéo en haut. Vous serez
stupéfait de ce qui s'est passé !
Et il y a plus de confirmations sur notre site.
Ce sont même des gens qui ne savent rien de
notre ministère qui croient de tout cœur que Jésus
est mort en l'an 28 ap. J-C. Ils obtiennent tout
cela uniquement dans la Bible et les documents
historiques. Je vous encourage donc à visiter
chaque et chacune des pages de confirmation pour
voir ce que Dieu a fait! Il y a même une page pour
la "Parabole du Figuier" où vous pouvez en
apprendre davantage à ce sujet. Regardez la vidéo
en haut de cette page. C'est une information
précieuse. Les amis, je vous dis la vérité ... Dieu a
littéralement fait tout son possible pour crier au
monde, "Mon Fils Jésus-Christ va revenir sur la
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planète Terre 2,000 ans après l'année de Sa Mort Fête des Trompettes en 2028 ap. J-C! ALORS
PREPAREZ-VOUS !!!!!"
Eh bien, il n'y a qu'un dernier chapitre à lire
dans ce livre! Nous allons y discuter des messages
prophétiques de Dieu à travers Ses 7 Fêtes. Vous
allez
découvrir
que
les
Fêtes
de
Dieu
prophétisaient le TEMPS (durant une année
calendaire) lorsque le Messie achèverait ses plus
grandes missions importantes. Et une fois pour
toutes, vous apprendrez ce que l'expression "Pour
ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le
sait" veut VRAIMENT dire. Donc, par tous les
moyens ... continuez à lire !
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CHAPITRE 10

Les 7 Fêtes de Dieu
Les Saintes Convocations

Eh bien, vous avez réussi ! C’est le dernier
chapitre intitulé Les 7 Fêtes de Dieu - Les Saintes
Convocations. Et c'est là où nous allons apprendre
(enfin!) ce que la phrase "pour ce qui est du JOUR
et de l’HEURE, personne ne le sait" veut
VRAIMENT dire! C'est l'un des versets bibliques les
plus incompris dans le monde de l'église
d'aujourd'hui. Mais je vous promets, si vous lisez
ce chapitre, vous saurez toute la vérité, la
merveilleuse vérité, derrière ces mots précieux !
Rappelez-vous les amis, il s'agit d'un jeu! Dieu
créa le jeu de la vie! Et ne vous en méprenez pas
... Dieu a établi le scénario de timing pour le jeu
dès le début, y compris le retour de Jésus! Nous
avons appris dans ce livre que le jeu était/est à
jouer pendant 6,000 années solaires, suivi d'une
période bonus de 1,000 années solaires. Ensuite,
Dieu a divisé les 7,000 ans du calendrier total en
sept périodes égales à 1,000 ans chacune [Voir
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Figure 11]. Nous avons appris que Dieu se cachait
derrière cette horloge de temps pour le jeu du
Jour 7 de l’histoire de la Création, en utilisant 6
jours pour créer le monde suivi par un 7ème jour
de repos. Chaque Jour de Création prédit d'une
future période de 1,000 ans. Et chaque Jour de
Création contient une prophétie annonçant le plus
grand événement à se passer dans le futur
millénaire.
En plus, nous avons appris que Dieu prophétisa
que Jésus-Christ serait MORT pour nous (sur la
croix) pendant 4,000 ans de la Terre, et il sera de
RETOUR pour nous pendant les 6,000 ans de la
Terre. Sur notre calendrier grégorien aujourd'hui,
ces années sont 28 ap. J-C l’année de sa mort et
2028 ap. J-C l’année de son retour. Puis, après le
retour du Christ, la période bonus de 1,000 ans
commencera sur Terre dans l'accomplissement du
7e Jour de Sabbat dans l'histoire de la Création.
Les ressuscités, les saints y vivront et y régneront
avec le Christ pendant 1,000 ans. Il sera un temps
de sainteté et de repos sur terre, tout comme Dieu
a parlé du Jour de Sabbat dans l'histoire de la
Création. Donc voilà! C'est le scénario du
calendrier pour l'ANNÉE QUI COMPTE au Jeu de la
Vie de Dieu: 7,000 années en total (6,000 +
1,000) - Jésus meurt l'année 4,000 et retourne à
l’année 6,000.
Alors qu'en est-il de l'expression "pour ce qui
est du JOUR et de l’HEURE, personne ne le sait"?
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De quoi s'agit-il? Eh bien, pour cela, nous devons
nous tourner vers les 7 Fêtes de Dieu. Le mot
"fête" est du mot hébreu mo ‘éd signifiant "saintes
convocations" (Lévitique 23:1-4). Vous l’avez
compris? Les 7 Fêtes de Dieu sont Ses saintes
convocations! Qu'est-ce que ça veut dire? Cela
signifie que ce sont des prophéties! Les 7 Fêtes de
Dieu contiennent plus d’information sur l'horloge
de jeu dans le Jeu de la Vie de Dieu. Mais ils n'ont
rien à voir avec le compte de l'année! Au lieu de
cela, ils indiquent le JOUR MÊME (pas l'année!),
mais le JOUR MÊME au cours d'une année civile
lorsque certaines choses vont se passer! Plus
précisément, les 7 fêtes de Dieu prédisent le JOUR
MÊME quand le Messie (Jésus-Christ) accomplira
ses fonctions les plus importantes, y compris sa
mort sur la croix et son retour au son d’une
trompette!
Donc, regardons ceci ... Dieu a mis en place
l'année d'observance de Ses 7 Fêtes avec les
israélites (retour à la nature sauvage) juste après
leur évasion d'Egypte. Ainsi il était d'environ 1300
avant J-C - plus d'un millier d'années avant
l’arrivée de Jésus! Ces Fêtes sont écrites en
Lévitique chapitre 23. Dieu a donné le nom de la
fête, ce qu'il devait être, et le jour même, il devait
être observé chaque année sur la base d'un
calendrier lunaire. Un calendrier lunaire signifie
que les mois ont été basés sur le cycle de la lune -
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chaque mois a commencé et s'est terminé avec la
nouvelle lune.
Dieu a ordonné aux israélites de garder ces 7
Fêtes chaque année (tout comme nous gardons
des vacances aujourd'hui). En fait, le mot
«vacances» est littéralement venu de ces Fêtes,
car ils étaient aussi connus comme les «jours
saints», qui forme le mot "vacances". Mais gardez
à l'esprit, les israélites n'avaient aucune idée de
ces jours de Fêtes (les saintes convocations) qui
avaient en fait prédit le(s) JOUR(S) EXACT(S)
quand Jésus accomplirait ses plus importantes
Tâches. En fait, l'essence même de chaque fête
était l'essence même de ce que Jésus avait à
accomplir ce jour-là! C’est une merveilleuse
connaissance pour comprendre!
Voici donc les Fêtes dans l'ordre où elles
arrivent chaque année …
1. Fête de Pâque
2. Fête des Pains sans Levain
3. Fête des Premiers Fruits
4. Fête des Pentecôtes
5. Fête des Trompettes
6. Jour des Expiations
7. Fête des Tabernacles
Les 3 premières fêtes ont eu lieu au printemps
au cours d'une période de 8 jours pendant le mois
lunaire de Nissan. La Fête de Pâque était le 14, la
Fête des Pains Sans Levain se sont passés les 7
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prochains jours du 15 au 21, et les Premiers Fruits
se sont déroulés pendant la semaine des Pains
Sans
Levain,
le
lendemain
du
Sabbat
hebdomadaire [Voir Figure 12]. Dieu a déclaré le
mois de Nissan comme le premier mois de l'année
sur un calendrier religieux pour les Juifs.
La 4ème Fête de l'année (Fête de Pentecôte)
devait avoir lieu 50 jours (7 semaines et 1 jour)
après la Fête des Premiers Fruits. Il s’est donc
arrivé à la fin du printemps, au cours du 3e mois
lunaire de l'année, le mois de Sivan.
Les 3 dernières Fêtes ont eu lieu à l'automne,
au cours du 7e mois lunaire de l'année, le mois de
Tishri. La Fête des Trompettes s'est produite le 1er
jour du mois, le Jour des Expiations sur le 10e, et
Les Tabernacles ont duré 7 jours à partir du 15 au
21. Ces 3 Fêtes sont connues collectivement
comme les fêtes d'automne du Seigneur. Alors
voilà ... c'est les 7 fêtes de Dieu avec le JOUR
MEME, qu’elles devaient être observées chaque
année sur la base des mois lunaires. Donc, voici ce
qui s'est passé …
Les Juifs gardaient ces fêtes chaque année
pour plus de mille ans, et voici Jésus le long de
l’an 4,000 de la Terre, et il est MORT sur la CROIX
(il est sacrifié!) le JOUR MÊME de la Fête de Pâque
(la 1ère fête de l'année). Cette fête a rendu
hommage au jour où les israélites avaient sacrifié
leur agneau de Pâque au retour en Egypte la nuit
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de leur exode – au 14ème jour du Nissan. Donc,
voici Jésus, et il est sacrifié le JOUR MÊME de la
Fête de Pâque! Il est littéralement devenu
l'agneau de Pâque expiatoire, accomplissant la
Fête de Pâque à son JOUR MÊME! C'est la raison
pour laquelle Paul a écrit: “Faites disparaître le
vieux levain, afin que vous soyez une pâte
nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car
Christ, notre Pâque, a été immolé” (1 Corinthiens
5:7). Waou !
A propos, l'année Où Christ a été crucifié au
14
jour de Nissan est tombé le 4ème jour de la
semaine (au coucher du soleil du mardi à celui du
mercredi). Alors Christ était accroché sur la croix
un mercredi après-midi. Je n'ai pas le temps
d'entrer dans tous les détails dans ce livre, mais
vous pouvez apprendre toutes ces choses (et bien
davantage) dans le chapitre de Moïse de mon livre
"Indéniable Preuve Biblique que Jésus-Christ
Retournera sur la Planète Terre Exactement 2,000
Ans
Après
l'Année
de
Sa
Mort"
(www.UndeniableBiblicalProof.com).
ème

D'accord, donc le corps de Jésus a été enlevé
de la croix le même jour (14 Nissan) et il a été
enterré dans la terre au coucher de soleil, parce
que les Juifs voulaient que le corps soit hors de la
croix avant le Grand Sabbat du premier jour des
Pains Sans Levain – 15 Nissan. Le corps du Christ
est ensuite resté dans le sol pendant 3 jours.3
nuits (15 - 16 - 17 Nissan) dans l'accomplissement
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de la Prophétie de Jonas prononcée par le Christ
dans Matthieu 12:40. Ainsi le corps de Jésus était
dans le sol (cœur de la terre) pendant les jours de
la Fête des Pains Sans Levain ! Le corps sans
péché du Christ était le pain sans levain qui a
accompli la fête!
Ok, alors maintenant nous savons que la mort
du Christ s'est produite le JOUR MEME de la Fête
de Pâque célébrée chaque année (la 1ère fête de
l'année), et nous savons que son enterrement a
pris place pendant les JOURS MEME de la
célébration annuelle de la Fête des Pains Sans
Levain (la 2ème fête de l'année). Les Amis, ce
sont les PLUS GRANDES choses que le Christ avait
à faire pour nous sauver - sa mort et son
enterrement! Alors qu'en est-il de sa résurrection?
Eh bien, vient ensuite la Fête des Premiers
Fruits (la 3ème fête de l'année). Rappelez-vous,
ça se produit juste après le jour de Sabbat
hebdomadaire finissant pendant les 7 jours des
Pains Sans Levain. Donc, si vous comptez 3 jours
et 3 nuits au coucher de soleil du mercredi
(lorsque le corps du Christ a été enterré dans la
tombe), vous arrivez au coucher de soleil du
samedi, qui est la fin du Sabbat hebdomadaire! (le
Sabbat hebdomadaire, le 7ème jour de la
semaine, s'étend du coucher de soleil du vendredi
au coucher de soleil du samedi.) Donc, juste au
bon moment, Jésus ressuscitait de la tombe sur le
JOUR MEME de la Fête des Premiers Fruits! Marie
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et Marthe ont trouvé la pierre roulée et la tombe
vide tôt ce dimanche matin-là, alors qu'il faisait
encore nuit. Alors, voilà le marché les amis …
Jésus est littéralement devenu la résurrection des
Premiers Fruits des morts le JOUR MEME de la
Fête de Premiers Fruits. En d'autres termes, il a
rempli l'objectif de la fête au JOUR MEME, tout
comme les 2 premières fêtes! Et c'est pourquoi
Paul a écrit: “Christ est ressuscité des morts, il est
les prémices de ceux qui sont morts” (1
Corinthiens 15:20). Waou !
Alors maintenant vous savez que Jésus a
accompli les fêtes du printemps (les 3 premières
fêtes de l'année) – Fêtes de Pâque, des Pains Sans
levain, et des Premiers Fruits – à leur JOUR(S)
MEME de l’an 4,000 de la Terre, célébré chaque
année! Le Messie a fait son travail le plus
important pour nous (sa mort, son enterrement et
a résurrection) aux temps assignés par Dieu, et
personne ne le savait à l'époque. Epoustouflant!
Mais après la résurrection du Christ, il a
commencé à expliquer ces choses à ses Disciples,
qui l’ont vite compris!
Ok, alors vint ensuite la Fête des Semaines (la
4ème fête de l'année). Rappelez-vous que cette
fête devait être tenue 50 jours après les Premiers
Fruits. Eh bien les amis, c'était le JOUR MEME que
Jésus a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit!
Quarante jours après sa résurrection, Jésus est
revenu dans le ciel, et 10 jours plus tard, il a
- 144 -

répandu le Saint-Esprit sur ses disciples!
Aujourd'hui l'église a rebaptisé "Pentecôte", mais
le
mot
"Pentecôte"
vient
du
mot
grec
"pentekostos" signifiant "cinquante". Ce "50" est
pour la Fête des Semaines! Jésus a envoyé le
Saint-Esprit dans l'accomplissement de la Fête des
Semaines! Cette fête a été mémorialisée le jour où
Dieu a parlé de façon tonitruante les 10CA aux
israélites au Mont Sinaï. Je n'ai pas le temps
d’entrer dans les détails ici, mais les amis les 10CA
et le Saint-Esprit sont intimement liés. Lisez à ce
sujet dans le chapitre "Saint-Esprit" de mon livre
"Indéniable Preuve Biblique Que Jésus-Christ
Retournera Sur la Planète Terre Exactement 2,000
ans Après l’Année de Sa Mort"!
Bon, recapitulant où nous en sommes ... Jésus
a accompli ses tâches les plus importantes (mort,
enterrement, résurrection, et l'envoi du SaintEsprit) sur le(s) JOUR(S) MEME de Dieu 4
premières fêtes de l'année - Pâque, Pains Sans
Levain, Premiers Fruits et Semaines (Pentecôte).
Donc, sachant cela, laissez-moi vous poser une
question ... il reste 3 Fêtes, toutes se produisant à
l'automne pendant le mois lunaire de Tishri (le 7e
mois lunaire de l'année) ... pensez-vous que Jésus
va faire quelque chose d'important pour nous sur
le(s) JOUR(S) MEME de ces 3 fêtes restantes
d'automne? BIEN SÛR QU'IL VA FAIRE QUELQUE
CHOSE!!! Il serait insensé de ne pas le
comprendre une fois que cela a été présenté avec
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Ainsi, les 3 derniers festins sont Fête des
Trompettes, Jour des Expiations, et Tabernacles.
Les amis, c'est exactement ce que Christ a laissé à
faire pour nous - retour au son d'une trompette,
officiellement (presbytéral) expié pour nos péchés,
puis Tabernacle avec nous (ce qui signifie vivre
parmi nous). Permettez-moi d'être clair ... ces 3
fêtes vont être accomplies par Jésus Christ le(s)
JOUR(S) MEME durant l’an 6,000, tout comme
Jésus a accompli les 4 premières fêtes sur ces
jours-là durant l’an 4,000 de la Terre! L'Apôtre
Paul a écrit: “Que personne donc ne vous juge au
sujet du manger ou du boire, ou au sujet d’une
fête, d’une nouvelle lune, ou des sabbats”
(Colossiens 2:16-17). Vous voyez, Paul savait que
les fêtes d'automne devaient encore être
comblées! Plutôt cool, hein?
Alors ok, si nous savons que Jésus est de
retour le JOUR MEME de la Fête des Trompettes
(la 5ème fête de l'année) alors qu'en est-il de
l'expression "Pour ce qui est du JOUR et de
l’HEURE, personne ne le sait? S'il revient aux
Trompettes, alors comment est-ce logique? Les
amis, c'est aussi simple ... c'est parce que la fête
des Trompettes est le seul jour de fête à se
produire au début d'un mois lunaire (le 1er jour du
mois), et ce jour n'était pas connu jusqu'à ce que
2 témoins aient confirmé l’apparition de la
nouvelle lune sur le Sanhédrin. Cela peut se
produire à n'importe quelle heure de n'importe
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quel jour pendant la phase de la nouvelle lune qui
contient 3 jours d’obscurité.
Finalement, un idiome juif a été inventé, et la
Fête des Trompettes est devenue connue sous le
nom de la Fête " Pour ce qui est du jour et de
l’heure, personne ne le sait". Ils devraient
«continuer à regarder" jusqu’à l’arrivée du Jour de
cette Fête. Et donc vous trouvez Jésus en utilisant
ces deux phrases en parlant de son retour " Pour
ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le
sait " et ainsi "continuez à regarder". C'est
tragique aujourd'hui, l'église pense que Jésus
phrase "aucun homme ne connaît le jour ou
l'heure" dit que nous n'aurons aucune idée de
l'heure du retour du Christ, quand dans la réalité,
il est en fait révélateur de l'heure de son retour Fête des Trompettes!!! N'est-ce pas choquant?
C'est triste de voir à quel point une génération
entière d’églises peut être trompée!
Depuis une décennie - depuis 2008 ou Dieu
m'a donné ce message prophétique de la FIN 2028
- la plupart du temps ce que j'entends est … "
Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne
le sait " ... " Pour ce qui est du jour et de l’heure,
personne ne le sait " ... " Pour ce qui est du jour et
de l’heure, personne ne le sait" Ils sont comme
des perroquets! Puis ils ferment leurs cœurs et ne
voudraient pas écouter un seul mot de ce que je
dis! Leurs "oreilles à entendre" ont été scellés par
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Satan, qui les a trompés sur cette seule phrase.
C'est déchirant !
Mais les amis, écoutez-moi … Jésus VEUT que
vous sachiez le temps de son retour! Il disait
explicitement, “SACHEZ que le Fils de l’homme est
proche, A LA PORTE” (Matthieu 24:33). C'était un
ordre direct pour nous: SACHEZ quand mon
retour est juste à la porte! Eh bien, il sera "à la
porte" à la Fête des Trompettes 2028 ap. J-C,
deux mille ans après l'année de sa mort (Pâque 28
ap. J-C) selon tout ce que j'ai révélé dans ce livre.
C'est tout comme la couverture de mon livre a été
proclamée pour une décennie maintenant …
"Jésus-Christ Retournera Sur la Planète Terre
Exactement 2,000 Ans Après l'Année de Ma mort".
D'accord, finissons-en avec ceci. Dieu a créé le
Jeu de la Vie. La Planète Terre est le terrain de
jeu, l'humanité, c’est les joueurs qui vont gagner
ou perdre, et les 10CA sont les règles. Le jeu est
joué par deux équipes: L'équipe de Jésus et
l'équipe de Satan. Si vous jouez pour l'équipe de
Jésus, vous gagnerez le match. Si vous jouez pour
l'équipe de Satan, vous perdrez. Le jeu devait être
joué pour 6,000 années solaires, puis il se
terminera avec le retour du Christ. Après cela, une
période de bonus de 1,000 ans commencera avec
le Christ régnant sur la terre avec tous les saints
ressuscités. À la fin de cette période de 1,000 ans,
Satan sera libéré une dernière fois pour sortir et
tromper (s'il le peut) toutes les nouvelles
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personnes qui sont nées pendant cette période.
Vous pouvez lire comment le jeu sera à conclure
dans les 3 derniers chapitres du manuel du Jeu de
la Vie (L'Apocalypse 20, 21, 22).
Donc, voilà le marché, mes amis … vous
obtenez seulement un court temps de jouer dans
le jeu! Mais chaque jeu que vous jouez est écrit
dans des livres! Tout ce que vous pensez, parler,
et faire tous les jours de votre vie (chaque
minute!) est enregistré. Jésus a dit: “Je vous le
dis: au jour du jugement, les hommes rendront
compte de toute parole vaine qu’ils auront
proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et
par tes paroles tu seras condamné” (Matthieu
12:36). Le manuel du Jeu de la Vie dit : “Et je vis
les morts, les grands et les petits, qui se tenaient
devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un
autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie.
Et les morts furent jugés selon leurs œuvres,
d’après ce qui était écrit dans ces livres”
(Apocalypse 20:12).
Mais les amis, c'est exactement ce qui se passe
dans les jeux que nous connaissons et aimons ici
sur Terre aujourd'hui! Prenez par exemple de
football, tennis, golf, hockey, etc... chaque pièce
chaque joueur fait est enregistré dans les livres.
Ils savent qui a fait quoi, quand, et où. Dans le
football américain, ils savent qu'un coureur court
pour un total de 112 yards - 23 yards dans le
premier quart sur 4 portes. Ils savent que sa
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première course a été de 7 yards sur un 2eme jeu
à gauche à 2 min et 35 secondes de la rencontre.
Au tennis, ils savent que le gagnant a servi 22
aces, a frappé 144 revers, a couru sur 1786
mètres, a fait 17 erreurs non forcées, et ainsi de
suite. Vous comprenez? Chaque pièce jouée est
enregistrée! Eh bien de même, TOUT ce que VOUS
FAITES dans le Jeu de la Vie est enregistré ! Ce
que vous avez fait! Où vous l'avez fait! Quand
vous l'avez fait! Même pourquoi vous l'avez fait,
les motifs de votre cœur!
Alors écoutez, le Jour du Jugement, les
preuves de votre vie se tiendront devant vous. Il
sera évident avec quelle équipe vous jouez! Vos
œuvres le prouveront ! Si vous avez joué des jeux
d'amour, vous entrerez dans la vie du ciel; si vous
avez joué des jeux de fierté, vous périrez dans le
lac de feu. Donc, le choix est le vôtre
MAINTENANT!
Vous
avez
la
possibilité
MAINTENANT de commencer à faire les choses que
vous devez faire pour gagner le jeu! Et ne vous
méprenez pas à ce sujet ... si vous n'avez pas
jouer pour l'équipe de Jésus, vous jouez pour
Satan! Il n'y a pas d'autre option! Vous ne pouvez
pas ne pas prendre part à ce jeu! Ainsi je vous en
supplie, visitez notre site web intéressant
www.10LoveCommandments.com et regardez la
série vidéo de "l'Équation du Salut" et la série
vidéo des "10 Commandements d’Amour". Ces
deux séminaires éclaireront tout sur la façon de
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gagner le jeu de la vie et recevoir la récompense
de la vie éternelle.
Je vous préviens ... il y a beaucoup de fausses
doctrines
dans
les
églises
d'aujourd'hui
(littéralement
des
"doctrines
de
démons")
destinées à vous tromper dans la vie d'un mode
de vie qui se termine par le lac de feu. Alors s'il
vous plaît, s'il vous plaît, je n’insisterai jamais
assez sur l’importance pour vous de regarder ces
deux vidéos Séminaires. Assurez-vous que vous
jouez pour l'équipe de Jésus d'amour afin que
vous gagniez le jeu de la vie!
C'est tout, mes amis. Les premières 6,000
années du Jeu de la Vie de Dieu sont presque
terminées ... Ça sera la FIN de la Fête des
Trompettes en 2028. Dieu l'a fait! Il l’a prévu! Et il
le fera! Mais n'attendez pas jusqu'en 2028 pour
obtenir le droit avec Dieu, parce qu'il pourrait vous
tirer du jeu ce soir! Alors mettez-vous à genoux et
criez à Dieu, "Pardonnez-moi Seigneur, pour
chaque chose méchante que j’ai jamais faite!” Et
puis vous levez, avec un nouveau cœur, et un
nouvel esprit, et commencez à faire le
changement nécessaire dans votre vie à jouer
pour l'équipe de Jésus. Je vous adore tous! Que
Dieu nous aide! Que Dieu vous bénisse.
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“Le méchant sert de rançon pour le juste,
Et le perfide pour les hommes droits”
(Proverbes 21:18, la Bible Vivante)*

*Chapitres et versets traduits en français
de la “BibleGateway” de la
Nouvelle Edition de Genève - NEG1979
www.biblegateway.com

A PROPOS DE L’AUTEUR
En 1983 (à l'âge de 12 ans), Gabriel a été
appelé par un prophète itinérant qui prêchait dans
une église que sa famille visitait pour la première
fois. Le prophète a dit : “Levez-vous, fils ! Savezvous que Dieu vous a donné votre nom? Car c'est
Gabriel. Et Dieu a mis la créativité de 4 hommes
en vous ! Fils, tu seras comme Jean-Baptiste dans
les derniers jours, préparant le peuple à
rencontrer le Seigneur, car Dieu va te mettre un
jour dans une position pour pouvoir influencer des
multitudes de gens !”
Eh bien, tout comme la Parole de Dieu est
venu à Jean-Baptiste en une seule année (Luc
3:1-3), de même la Parole de Dieu est venu à
Gabriel en une seule année 2008 ap. J.-C. Il a
ensuite été ordonné par Dieu de quitter son emploi
et d'écrire le message dans un livre, ce qu'il a fait
cette année-là, intitulé "Indéniable Preuve Biblique
Que Jésus-Christ Reviendra à la Planète Terre
Exactement 2,000 Ans Après l'Année de Sa Mort".
Ce livre "2028 FIN" a été écrit par Gabriel en
2018 et est la version abrégée du livre ci-dessus.
C'est aussi le scénario de la série vidéo en 10
parties sur YouTube intitulée "2028 LA FIN DU
MONDE”. Préparez-vous à être stupéfait alors que
Gabriel délivre le message prophétique de Dieu
derrière chacun des 7 Jours de la Création et bien

plus encore pour vous ! C'est un cas ouvert et
fermé pour tous ceux qui écouteront - Jésus-Christ
retournera à la Fête des Trompettes de la Terre en
2028 !

