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Sur la destruction de Sodome . Genèse 19, 1-3; 12-16.Quand les deux Anges arrivèrent à Sodome sur le soir, Lot était assis à la porte de la ville. 

Dès que Lot les vit, il se leva à leur rencontre et se prosterna, face contre terre. Il dit  : «  Je vous en prie, Messeigneurs ! Veuillez descendre chez votre serviteur pour y passer la 
nuit et vous laver les pieds, puis au matin vous reprendrez votre route  », mais ils répondirent  : 

«  Non, nous passeront la nuit sur la place.  » Il les pressa tant qu’ils allèrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur prépara un repas, fit cuire des pains sans levain, et ils 
mangèrent. Car ce qui est arrêté s’accomplira. Voir aussi en Daniel 11, 36.

3- Et ... LES DÉCOUVERTES : VERS La quatrième trompette ;
Tout comme la famine sévissant dans le monde de l'occident depuis le XIVè siècle au XVIIIè siècle ; ce troisième fléau succède au fléau de la peste à la Révolution.

4- Et ... LES LUMIÈRES : VERS La cinquième trompette ;
Alors que règne le quatrième fléau de la peste, il fut du temps de Michel de Nostredame, au XVIè siècle bien moindre qu'au temps de la Révolution française mais se poursuit.

5- ET JUSQUES À QUAND ? ... VERS Les derniers fléaux
La science des Lumières ayant aidé à amoindrir ce fléau, la famine n'y règne plus mais lorsque le quatrième cavalier reviendra en mars 2011, l'Égypte connaîtra le suivant.

0- L'Avènement du Seigneur comme un Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel.
Le cinquième sceau et le second malheur, soit la chute de Babylone (la 6è trompette)...

6- L'ACTE DE FOI VERS : L'Avènement du Fils de l'Homme en son Jour
C'est ici que le second malheur entre en jeu et appelle à une décision ultime.

7- La vision béatifique du Mystère divin : une vision de la Parousie.

8- Le règne millénaire de la paix doit prendre place en tous.
Aussi vrai que Dieu existe, puis-je proclamer la Bonne Nouvelle de Mt 24, 14 ?



  

VOICI LES SEPT TROMPETTES DE L'AVÈNEMENT MESSIANIQUE

1-L'Évangélisation
Lorsque l'Ange sonna la première trompette, ...

''Viens!'' Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc; celui qui le montait tenait un arc; on lui donna une couronne et il partit en vainqueur, et pour vaincre encore. Cette période 
qui fut marquée par le début de l'exil couvre la période de l'Ascension au saccasge de Rome en 410.

2-Les Croisades
Lorsque l'Ange sonna la deuxième trompette, ...

''Viens!'' Alors surgit un autre cheval, rouge-feu; celui qui le montait, on lui donna de bannir la paix hors de la terre, et de faire que l'on s'entr'égorgeât; on lui donna une grande 
épée. Période couvrant du saccage de Rome à la guerre de cent ans en 1328.

3-Les Découvertes
Lorsque l'Ange sonna la troisième trompette, ...

''Viens!'' Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval noir; celui qui le montait tenait à la main une balance, et j'entendis comme une voix, du milieu des quatre Vivants qui disait: ''Un 
litre de blé pour un denier, trois litres d'orge pour un denier! Quant à l'huile et au vin, ne les gâche pas!'' Cette période s'étend de la guerre de cent ans à la Révolution française en 

1789.

4-Les Lumières
Lorsque l'Ange sonna la quatrième trompette, ...

''Viens!'' Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval verdâtre; celui qui le montait, on le nomme: la Mort; et l'Hadès le suivait. Cette période couvre la Révolution française jusqu'à la 
révolution Arabe amorcée peu avant mars 2011.

5-L'Oecuménisme
Lorsque l'Ange sonna la cinquième trompette, ...

Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour la Parole de Dieu et le témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix puissante: ''Jusqu'à quand, Maître saint 
et vrai, tarderas-tu à faire justice, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre?'' Cette période s'étend depuis le 17 décembre 2010 à la sixième trompette.

6-Le Rassemblement
Lorsque l'Ange sonna la sixième trompette, ...

Alors se fit un immense tremblement de terre, et le soleil devint noir comme une étoffe de crin, et la lune devint tout entière comme du sang, et les astres du ciel s'abattirent sur la 
terre comme les figues avortées que projette un figuier tordu par la tempête, et le ciel disparut comme un livre qu'on roule, et les monts et les îles s'arrachèrent de leur place.

7-L'Arche de l'Alliance sera rétablie ...
Lorsque l'Ange sonnera la septième trompette, les Nations païennes seront confondues ...

Il se produira des éclairs, des tonnerres et la Grande Cité sera divisée en trois parties.
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3-Les Découvertes
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''Viens!'' Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval noir; celui qui le montait tenait à la main une balance, et j'entendis 
comme une voix, du milieu des quatre Vivants qui disait: ''Un litre de blé pour un denier, trois litres d'orge pour un 
denier! Quant à l'huile et au vin, ne les gâche pas!'' Cette période s'étend de la guerre de cent ans à la Révolution 
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4-Les Lumières
Lorsque l'Ange sonna la quatrième trompette, ...

''Viens!'' Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval verdâtre; celui qui le montait, on le nomme: la Mort; et l'Hadès le 
suivait. Cette période couvre la Révolution française jusqu'à la révolution Arabe amorcée peu avant mars 2011.



  

5-L'Oecuménisme
Lorsque l'Ange sonna la cinquième trompette, ...

Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour la Parole de Dieu et le témoignage qu'ils avaient rendu. Ils 
crièrent d'une voix puissante: ''Jusqu'à quand, Maître saint et vrai, tarderas-tu à faire justice, à tirer vengeance de notre 

sang sur les habitants de la terre?'' Cette période s'étend depuis le 17 décembre 2010 à la sixième trompette.



  

6-Le Rassemblement
Lorsque l'Ange sonna la sixième trompette, ...

Alors se fit un immense tremblement de terre, et le soleil devint noir comme une étoffe de crin, et la lune devint tout 
entière comme du sang, et les astres du ciel s'abattirent sur la terre comme les figues avortées que projette un figuier 
tordu par la tempête, et le ciel disparut comme un livre qu'on roule, et les monts et les îles s'arrachèrent de leur place.

– Oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amots.

●

● Sur une haute montagne dressez une bannière, élevex la voix vers eux, faites des signes avec la main, 
et qu'ils franchissent la porte des tyrans! (est une addition!)

●

– J'ai donné des ordres à ma sainte milice, j'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent 
de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux; on 
entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées : l'Éternel des armées passe en revue 
l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux : l'Éternel et les 
instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Ésaïe 13, 1 à 3.



  

7-L'Arche de l'Alliance sera rétablie ...
Lorsque l'Ange sonnera la septième trompette, les Nations païennes seront confondues ...

Il se produira des éclairs, des tonnerres et la Grande Cité sera divisée en trois parties.



  

Puis l'on verra l'Arche d'alliance

● Dans son Temple
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