
L'apocalypse de Noé 
http://revelationbible.fr/apocalypse_de_noe.html

HENOCH, le septième depuis Adam.

Selon les correspondances que je considère être personnellement reliées à mon ministère,
le sacerdoce royal dont je dois recevoir l'onction, en tant que porteur de flambeau, l'esprit
de Zorobabel dans ce chapitre se réfère aux événements ayant survenus en 2008 sur la rue
Bérard pour la vision, ordonnée selon l'année de ma naissance, soit de la trente troisième.

Sur l'Apocalypse de Noé et le Livre de Hénoch :
http://www.leretourduchrist.fr/extrait1.htm

Le livre d’Enoch (ou Hénoch) 

Il s’agit d’un écrit de l'Ancien Testament attribué à Hénoch, arrière-grand-père de Noé. Il
fait  toujours partie du canon de l'Ancien testament de l'Église éthiopienne orthodoxe,
mais il a été rejeté par les Juifs qui ne l’ont pas inclus dans la Bible des Septante. 

Il a été officiellement écarté des livres canoniques vers 364 lors du concile de Laodicée
(canon 60), et il est considéré depuis comme apocryphe par les autres Églises chrétiennes.
Or, quand on prend connaissance des principaux canons de ce concile de Laodicée, on se
rend compte qu’il est extrêmement doctrinaire, voire sectaire : 

Il « défend de donner des responsabilités aux femmes dans l'Église et dans les assemblées
» (11)  « défend aux chrétiens  de se baigner  avec les  femmes...  »  (30)  « défend aux
chrétiens de quitter l'église de Dieu pour aller invoquer les anges et faire des assemblées
défendues  »  (35)  «  défend  aux  prêtres  et  aux  clercs  d'être  magiciens,  enchanteurs,
mathématiciens ou astrologues... » (36) ou encore « défend aux chrétiens de danser quand
ils  assistent  aux noces  et  leur  permet  seulement  d'y prendre  modestement  leur  repas
comme il convient à des chrétiens » (53). C’est également à ce concile que fut exclu
l’Apocalypse de Jean, comme le fit remarquer Voltaire en son temps. 

Que raconte ce livre d’Enoch qui a pu gêner à ce point les évêques qui participaient à ce
concile ? 

La première section du livre décrit la rébellion puis la chute des anges déchus et plusieurs
voyages visionnaires au ciel et aux enfers, en compagnie des archanges qui font diverses
révélations à Enoch. 

La seconde section contient des paraboles et des visions concernant la fin des temps et le
Jugement dernier. Cette section contient le livre de l'apocalypse de Noé. 

La troisième section est un traité d'astronomie et de météorologie.

http://revelationbible.fr/apocalypse_de_noe.html
http://www.leretourduchrist.fr/extrait1.htm


La quatrième section est un recueil de songes visionnaires. La cinquième section contient
un ensemble d'exhortations et d'annonciations.

Mais est-ce que ce Livre d'Hénoch, dans l'Apocalypse de Noé, rapporte le temps vrai et
pourrions-nous nous y fier entièrement ? Selon moi oui, mais voyons voir ce lundi 4
novembre 2013, à 02h56, la 38è... Vérification le 29 novembre 2014 à 21h43; la 39ième.

2008 - Chapitre 33 

1. Puis je me dirigeai vers le septentrion, (nord) aux limites de la terre.

2. Et là, vers les confins du monde, je vis un prodige grand et magnifique.

3. Je vis les Portes du ciel ouvertes, il y en avait trois distinctes entre elles. Par elles
s’échappaient les vents du nord, père du froid, de la grêle, de la glace, de la rosée et de la
pluie.

4. D’une de ces Portes, les vents soufflaient légèrement, pour le bien ; mais par les deux
autres ils soufflaient avec violence et désolation, et leur souffle se répandait sur la terre.

Vous trouverez enjoint à cet envoi et au chapitre du synopsis du terrorisme plus de détails
et photos, que j'ai personnellement prises suite à mon expulsion provisoire le 5 sept. 08.

Voici ce qui est survenu à mon Paternel à ce même lieu lors de la nuit du 23 janvier 2001.

Cette vision est clairement temporelle...

2001 - Chapitre 26

1.Alors je m’écriai : Que signifie cette terre bénie, ces arbres élevés, et ce ravin (var.
Vallée) maudit qui les sépare ? Le ravin est le creuset du péché de l'Antique alliance 12 f.

2.Et Uriel, un des saints anges qui étaient avec moi, me répondit : Ce ravin est maudit
d’une malédiction éternelle. C’est ici que seront rassemblés tous ceux qui se servent de
leurs langues pour blasphémer Dieu, qui ouvrent la bouche pour parler avec dureté contre
sa gloire [qui disent sur sa gloire des insolences]. C’est ici qu’ils seront rassemblés, c’est
ici que sera leur demeure. C'est la valée du St-Laurent, courbe-boûtée des ondes par H-Q.



3.Dans ce jour suprême apparaîtra le spectacle du jugement qui se fera dans la justice en
présence des justes pour l’éternité ; il sera fait d’eux un grand exemple de justice aux
yeux  de  tous  les  saints  ;  c’est  ici  que  les  Miséricordieux  béniront  tous  les  jours  le
Seigneur de gloire, le Roi Éternel. Je ne sais vraiment pas ce qui se produisit au Québec.

4.Et ils le béniront dans ce jour redoutable du jugement, pour leur avoir donné une part
dans Sa miséricorde. Alors je me tournai naturellement vers Dieu, et je louai son nom et
je chantai, comme il convient à Sa grandeur et sa gloire.  C'est le Père des miséricordes !

Le chapitre suivant devrait se reférer à l'année 2012, soit de 1975 + 37 = 2012 ans ap. j-c.

PREMIERE PARABOLE

Chapitre 37  -  2012 lors de la révolution érable

1.Première parabole. Quand la communauté des justes sera manifestée [visible] à la terre,
que les pécheurs seront punis, et recevront aux yeux de tous le châtiment mérité par leurs
crimes ;

2.Quand Le Juste se manifestera devant les justes eux-mêmes ; que leurs œuvres élues
seront pesées par le Seigneur des esprits et leur mériteront de recevoir la récompense
promise ; quand la lumière des justes et des élus qui habitent sur la terre, brillera d’un
éclat immortel, à ce moment, que deviendra la demeure du pécheur ? Où sera le lieu de
repos de celui qui aura rejeté le Seigneur des esprits ? Oh ! qu’il vaudrait mieux pour lui,
qu’il n’eût jamais existé !

3.Quand  seront  révélées  les  secrètes  pensées  des  justes,  les  pécheurs  subiront  un
jugement sévère, et les impies seront tourmentés en leur présence.

4.Dès ce moment, les maîtres [les possesseurs] de la terre cesseront d’être puissants et
élevés. Il leur deviendra impossible de contempler les saints en face ; car la lumière des
justes et des élus ne peut être contemplée que du Seigneur des esprits. [car Le Seigneur
des esprits sera apparu, lumière de la face des saints, des justes et des élus.] Est postérieur

5.Alors les puissants de ce monde périront mais ne seront point anéantis, ils seront livrés
aux mains des justes et des saints. Ceci a lieu lors de la parousie à la lumière des Nations

6.Désormais  plus  d’intercesseurs,  et  plus  de  miséricorde  pour  eux  de  la  part  du
Seigneur, car avec le temps de la vie, le temps de la clémence aura passé. Paroles du
Seigneur des esprits. C'est à l'annonce de la chute de Babylone soit en 2015 que cela est!

Ce chapitre se référerait à 2012 soit lors de la révolution arabe il y a trois années bientôt



mais je dois parler, précédemment à Armaguédon en l'année spirituelle 2014 soit 2015
universelle. Je souhaite que tout se produise bien, comme pour mon combat, à ma mort !

Chapitre 38  -  2013

1.Dans  ces  jours-là  la  race  sainte  et  bénie  descendra  des  hauteurs  des  cieux,  et  sa
génération habitera avec les fils des hommes. Hénoch a reçu les livres de l’indignation et
de la colère, les livres du trouble et de l’agitation. Ce sont peut-être les Ummites ??

2.Jamais ils n’obtiendront miséricorde, dit le Seigneur des esprits. Les franc-maçons.

3.Alors la nuée m’enleva, et le vent me souleva sur la surface de la terre, et me transporta
aux frontières des cieux.

4.Là j’eus une autre vision. Je vis la demeure et le séjour tranquille des saints. Oui, mes
yeux eurent le bonheur de contempler leurs demeures avec celles des anges ; le séjour de
leur repos avec celui des saints. Là il y avait des demandes, des prières, des supplications
pour les enfants des hommes. La justice coule devant eux comme une onde pure, et la
clémence se répand sur la terre comme une précieuse rosée. Et telle est leur existence
pour l’éternité.

5.En ce temps-là donc mes yeux contemplèrent la demeure des élus, le séjour de la vérité,
de la foi et de la justice.

6.Le nombre des saints et des élus de Dieu sera infini dans tous les siècles.

7.J’ai vu leur demeure placée sous les ailes du Seigneur des esprits. Tous les saints, tous
les élus chantaient devant lui, brillants comme le feu ; leurs bouches étaient pleines des
louanges  de  Dieu,  et  leurs  lèvres  s’ouvraient  pour  célébrer  le  nom du  Seigneur  des
esprits. La justice se tenait debout devant lui. Vision Daniel 10 par débonnaire et Apo 10

8.Là je désirai rester, là mon âme soupira après cette demeure. Là était la portion de mon
héritage, depuis le commencement ; car telle était sur moi la volonté du Seigneur des
esprits.

9.En  ce  temps-là  je  célébrais  et  j’exaltais  le  nom  du  Seigneur  des  esprits,  par  des
bénédictions et des louanges. Car tel est le bon plaisir du Seigneur des esprits.

10.Longtemps mes yeux contemplèrent  ces demeures fortunées,  et  je  louais  Dieu,  en
disant : Béni soit-il, béni soit-il à jamais ! depuis le commencement, avant la création du
monde, jusqu’à la fin des siècles.

11.Quel est ce monde ? Oui, de toutes les générations ils doivent te bénir, tous ceux qui
ne dorment point dans la poussière, mais qui contemplent ta gloire, qui te célèbrent, te
magnifient et te bénissent, en disant : Saint, saint, saint est le Seigneur des esprits, qui



remplit de son immensité le monde entier des intelligences.

12.Là, mes yeux contemplèrent tous ceux qui ne sont point endormis devant lui, qui se
tiennent debout devant lui, qui glorifient en disant : Béni sois-tu, béni soit le nom de Dieu
à tout jamais ! Et ma face fut tout à coup changée, en sorte que je ne pouvais plus voir.

Voici les fruits attendus pour la suite dès 2014, suivant la réception de ma demande et
avis. Je croyais ici le Jour du Seigneur venir selon mon désir, mais il viendra à consentir.

Chapitre 39  -  2014 Les 4 Vivants prennent place pour le l'heure et le jour

1.Après cela j’aperçus des milliers de milliers, des myriades de myriades, et un nombre
innombrable et sans estimation possible de ceux qui se tenaient debout devant le Seigneur
des esprits.

2.Aux quatre côtés du Seigneur des esprits, je vis encore d’autres personnages [visages]
différents de ceux qui ne dorment pas, outre les premiers, qui se tenaient devant lui.
J’appris  en  même  temps  leurs  noms,  parce  que  les  anges  qui  étaient  avec  moi  me
montraient tous les secrets, m’en révélant tous les mystères.

3.Alors j’entendis la voix de ceux qui étaient aux quatre côtés ; ils célébraient le Seigneur
de toute gloire.

Le Seigneur des esprits est un homme parmi les hommes

4.La première voix célébrait le Seigneur des esprits dans tous les siècles.

5.La seconde voix que j’entendis célébrait l’Élu et les élus qui dépendent du Seigneur des
esprits.

6.La troisième voix que j’entendis suppliait et priait pour ceux qui sont sur la terre, et qui
invoquent le Seigneur des esprits.

7.La quatrième voix que j’entendis repoussait les anges impies [les satans], et  ne leur
permettaient pas de se présenter devant le Seigneur des esprits afin qu’ils ne suscitent
point d’accusations contre les habitants de la terre.

8.Après cela je demandai à l’ange de paix qui était avec moi, de m’expliquer tous ces
mystères. Je lui dis : Quels sont ceux que j’ai vus aux quatre côtés du Seigneur, et dont
j’ai entendu et écrit les paroles. Il me répondit : C’est d’abord Michael, l’ange clément et
lent à la colère.

9.C’est ensuite Raphaël, l’ange qui est préposé à toutes les maladies, aux douleurs et aux
blessures des hommes.



10.Vient ensuite Gabriel, qui préside à tout ce qui est puissant. Enfin c’est Phanuel, qui
préside à la repentance et à la [riche] espérance de ceux qui doivent hériter de la vie
éternelle. Tels sont les quatre voix que tu viens d’entendre.

Il ne faut pas que vous laissiez le Dracco compromettre la paix en ne m'envoyant pas avis
de réception et acceptation de consulter ma requête bien formellement. Je dois parler.
Lorsque je rédigai cet ouvrage, le besoin me fut imposé d'être délivré de ce personnage.

Sur le temps de la fin : 

« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements; et je prierai le Père et il vous
donnera un autre Paraclet, pour qu’il soit avec vous à jamais, l’Esprit de Vérité, que le
monde ne  peut  recevoir,  parce qu’il  ne le  voit  pas  ni  ne le  reconnaît.  Vous,  vous le
connaissez,  parce qu’il  demeure auprès de vous.  Je ne vous laisserai  pas orphelin,  je
viendrai vers vous. » Jean 14, 16-18.

L'Esprit de vérité avec l'Esprit Saint envoyé d'auprès du Père (Jean 14, 16) est celui-ci

Seul le rétablissement universel pourra donner place à la paix lorsque nous recevrons ces
paroles dans notre cœur pour que s'accomplisse l’Alliance selon l'Esprit de la promesse.

Et l'ère de paix sera ensuite amorcée, et la vérification temporelle par le Seigneur spirituel
sera faite dans la joie, la paix et la tendresse, tel qu'il prévaut à des saints. Il s'agit de
2015. Le Seigneur spirituel prendra place afin de coordonner le Jugement des nations

Chapitre 40  -  2015
 
1.Ensuite je vis les secrets des cieux et du paradis dans toutes les parties, et les secrets des
actions humaines, chacune selon leur poids et leur valeur. Je contemplai les habitations
des élus, les demeures des saints. Là aussi mes yeux aperçurent tous les pécheurs qui ont
repoussé et nié le Seigneur de gloire, et qui en ont été [chassé de ce lieu]. Le châtiment
de leurs crimes avait été décrété par le Seigneur des esprits. (spatio-temporel) - La règle

LE PETIT LIVRE OUVERT

C'est dans cette perspective que nous voyons l'ordre de la Résolution produire la fin de
ce temps :

MENACE DE L'ÉTERNEL CONTRE JÉRUSALEM ET JUDA.



Sur la vigne de l'Éternel : Michée 1, 2-4 et 6.
" Écoutez, vous, tous les peuples ; sois attentive, terre, et tout ce qui est en toi! Que le
Seigneur,  l'Éternel,  soit  témoin  contre  vous,  le  Seigneur  qui  est  dans  le  palais  de  sa
sainteté. Car voici ; l'Éternel sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de
la terre.  Sous lui  les montagnes s'effondrent comme la cire devant le feu,  les vallées
s'entrouvrent comme l'eau qui coule sur une pente. "

" Je ferai de Samarie un monceau de pierres dans les champs, un lieu pour planter de la
vigne ; je précipiterai ses pierres dans la vallée, je mettrai à nu ses fondements. "

Sur le Jugement de Babylone : Apocalypse 11, 1-4.

On me donna un roseau semblable à une verge, en disant : " Lève-toi, et mesure le temple
de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en
dehors, et ne le mesure pas ; car  il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la
ville sainte pendant quarante-deux mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de
prophétiser, revêtus de sac, pendant mille deux cents soixante jours.  Ce sont les deux
oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. "

Sur le Rétablissement : Daniel 7, 23-27.

L'Ange me parla ainsi : Le quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous
les royaumes (sera issu des Nations Unies suite à la seconde Grande Guerre), il dévorera
toute la terre, la foulera et la brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce
royaume (à la fin du temps des Nations). Un autre (un roi universel) s'élèvera après eux,
il sera différent des premiers (des 3 antéchrists), et il abaissera trois rois. Il prononcera
des  paroles  contre  le  Très-Haut,  il  opprimera  les  saints  du  Très-Haut,  et  il  espérera
changer les temps et la loi ; et les saints seront livrés entre ses mains (le Dragon écarlate,
soit la 1ère Bête trouvée de Apo12) pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. 

Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite pour jamais. Le
règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront
donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les
dominateurs le serviront et lui obéiront. Les élus de la révolution érable ont péri au Qc.

Sur la résurrection des justes. Jean 12, 20-26 : Si quelqu'un m'aime, qu'il me suive, et
où je suis là sera aussi mon serviteur. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'honorera.

" C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie comme rançon. "

Lorsque Denis Saint-Jacques mon père est décédé en 2001, son corps trouvé au matin du 23
janvier 2001 j'étais en Angleterre, lors de mon dernier examen... Je ne puis le retrouver !



Sur la prophétie du Livre de Hénoch :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_d'H%C3%A9noch#Contenu

L'épître de Jude cite une prophétie que l'auteur attribue à "Hénoch le septième depuis
Adam":

• Jude 14-15 «Énoch aussi, le septième depuis Adam, a prophétisé à ceux-ci, en
disant : Voici, le Seigneur est venu au milieu de ses saintes myriades, pour exercer
un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux
de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses
qu'ont proféré contre lui des pécheurs impies »

Sur le Jugement de Babylone :
http://www.magnificat.ca/textes/bible/jude.htm

Jude 1,9. Cependant l'Archange Michel, lorsqu'il discutait avec le diable, lui disputant le
corps  de Moïse,  n'osa pas  porter  contre  lui  (le  diable  dracco qui  est  le  tentateur  par
excelence) un jugement injurieux; mais dit : Que le Seigneur te réprime!

Jude 1,10. Mais ceux-ci insultent tout ce qu'ils ignorent ; quant à celles qu'ils connaissent
naturellement, comme les bêtes brutes, ils s'y corrompent. Ce sont les anges du Diable.

Jude 1,11. Malheur à eux! car ils ont suivi la voie de Caïn ; ils se sont jetés, pour un
salaire, dans l'erreur de Balaam, et ils ont péri dans la rébellion de Coré.

Jude  1,12.  Ils  sont  des  taches  dans  leurs  repas  de  charité,  faisant  bonne  chère  sans
retenue, se repaissant eux-mêmes ; nuées sans eau, emportées çà et là par les vents ;
arbres d'automne, sans fruits, deux fois morts, déracinés ;

Jude 1,13. vagues furieuses de la mer, qui rejettent l'écume de leurs infamies ; astres
errants, auxquels une tempête ténébreuse est réservée pour l'éternité.

Jude  1,14.  C'est  d'eux  qu'a  prophétisé  Enoch,  le  septième  patriarche  depuis  Adam,
lorsqu'il a dit : Voici, le Seigneur est venu avec Ses saintes myriades,

Jude 1,15. pour exercer un jugement contre tous, et pour convaincre tous les impies de
toutes les oeuvres d'impiété qu'ils ont commises, et de toutes les dures paroles que ces
pécheurs impies ont proférées contre Lui.

Jude  1,16.  Ce  sont  des  mécontents  qui  murmurent,  qui  marchent  suivant  leurs
convoitises, dont la bouche prononce des paroles hautaines, et qui admirent les gens par
intérêt. Lorsqu'on franchit le pas du désordre il en est ainsi, mais de même vient le temps.

http://www.magnificat.ca/textes/bible/jude.htm
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Jude 1,17. Mais vous, bien-aimés, rappelez-vous les choses qui ont été prédites par les
Apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ; Le Seigneur rassemblera ses brebis et agneaux.

Jude 1,18. ils vous disaient qu'au dernier temps il viendra des moqueurs, qui marcheront
dans l'impiété, suivant leurs convoitises. Ce temps est pour eux l'apothéose de leur Ego.

Jude 1,19. Ce sont eux qui se séparent eux-mêmes, êtres sensuels, n'ayant pas l'esprit.

Quels seront la fin et le châtiment de l'Antichrist à la fin des temps?

Satan a cru triompher par le moyen de l'Antichrist. Mais il n'a pas mieux réussi qu'en
faisant  vendre  Joseph  comme  esclave,  ou  en  faisant  crucifier  Jésus.  Ce  soi-disant
triomphe ne sera en réalité que la ruine de l'ennemi.  Après avoir  prétendu donner au
monde la paix et la sécurité, en imposant à tous sa domination, l'Antichrist se verra obligé
de reprendre les armes. Il semble qu'à la fin des trois ans et demi, son autorité sera battue
en  brèche  par  une  formidable  révolte  des  peuples,  impatients  de  secouer  son  joug
écrasant. Les sept années de désordre de son règne s'achèvent avec l'Égypte et les coptes.

Alors aura lieu, d'après la prophétie, la dernière des guerres. Elle sera plus mondiale que
toutes les autres et trouvera son dénouement à Harmaguédon. En Palestine, Apocalypse
19, 19. Le dénouement de cette bataille sera surnaturel : le Christ, apparaissant sur la
montagne des Oliviers, pulvérisera ses adversaires, Zacharie 14, 2-4. 

Par l'éclat de Son avènement, Il anéantira l'impie et Il le détruira par le souffle de sa
bouche (par Sa seule parole), 2 Thessaloniciens 2, 8. Jean ajoute : " Et la Bête fut prise, et
avec elle le faux prophète... Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de
feu et de soufre ", Apocalypse 20, 10. Tragique et lamentable fin du grand personnage qui
aura fait trembler la terre! 

PACHE RENÉ, Le retour de Jésus-Christ, Éditions Emmaüs, pages 171, 172.

Quelle sera l'activité du Faux-prophète?

D'après les faits énoncés ci-dessus, elle peut être résumée comme suit :

1- Le faux-prophète sera le bras droit de l'Antichrist. Sam

Le diable sait que deux valent mieux qu'un. L'Antichrist deviendra plus facilement le
maître des âmes, s'il ne s'impose pas lui-même à leur adoration. Il utilisera pour cela un
puissant auxilière,  capable de mobiliser en sa faveur les forces spirituelles du monde
déchu (l'astral). L'Antichrist pourra ainsi rester à une certaine distance des foules, comme
sur un piédestal, tandis que le chef de la fausse religion enfin unifiée lui servira en quel-



que sorte de premier ministre, en exerçant " toute l'autorité de la première bête en sa
présence." Le faux-prophète sera le chef de la propagande, le créateur de la mystique
anti-chrétienne, Apocalypse 13, 12 et 12, 3. Il mobilisera toute la pensée, la sagesse et
l'esprit du monde au service de l'Antichrist. Nous venons de voir en Europe tout le succès
que peut avoir une telle activité. Notons encore que l'antichristianisme n'est pas un mou-
vement irréligieux opposé au christianisme. C'est au contraire une religion, concentrée
sur  une  personne,  qui  veut  prendre  la  place  du  christianisme.  L'antichristianisme  ne
sortira pas du monde, mais du christianisme lui-même. C'est une perversion de la vraie
religion, et en même temps un aboutissement du paganisme mondial (voyez 1 Jean 2, 18).
C'est  pourquoi  le  faux-prophète,  chef  de  la  religion  apostate,  y  jouera  un  rôle  si
considérable.

PACHE RENÉ, Le retour de Jésus-Christ, Éditions Emmaüs, pages 177.

Quelle sera la fin du Faux-prophète? Roger

Elle sera la même que celle de l'Antichrist, car les deux complices resteront unis jusqu'au
bout,  Apocalypse 19,  20 ;  20,  10.  Jésus  lui-même avertit  Ses  disciples  en  disant  :  "
Gardez-vous des faux-prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-
dedans ce sont des loups ravisseurs... Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ", Matthieu 7,
15-16 a). Les faux-prophètes abondent déjà dans le monde, comme les précurseurs de
l'Antichrist, 1 Jean 4, 1. Les milieux religieux contiennent, hélas! une quantité d'hommes
dont l'enseignement ou la conduite sont la négation de l'Évangile.

PACHE RENÉ, Le retour de Jésus-Christ, Éditions Emmaüs, pages 179.

Qu'est-ce que la grande tribulation d'après le Nouveau Testament? Rock Lefebvre

C'est la brève période de terribles jugements qui précédera immédiatement l'avènement
du Christ  dans Sa gloire et  coïncidera avec le règne de l'Antichrist.  Jésus déclare :  "
Lorsque vous verrez l'abomination  de la  désolation,  dont  a  parlé  le  prophète  Daniel,
établie  en lieu saint  (l'adoration universelle  de l'Antichrist)...  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 ",  Matthieu 24,  15, 19, 20, 21. Cf.  Luc 21,  25-36.
Nous verrons que l'Apocalypse parle longuement de cette sombre période (1999-1011) ;
elle emploie pour la désigner le terme de "grande tribulation". Jean a la vision d'une foule
innombrable de martyrs qui sont devant le trône de Dieu. " Et un vieillard prit la parole et
me dit : D'où sont-ils venus?... Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ; ils ont
lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'Agneau ", Apocalypse 7, 13-14.
Mais puisqu'il est impossible que les hommes impies achèvent leur course autrement que
par un effroyable règlement de compte : " Si nous péchons volontairement après avoir
reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une
attente  terrible  du  jugement  et  l'ardeur  du  feu  qui  dévorera  les  rebelles....  Car  nous
connaissons celui qui a dit : À moi la vengeance, à moi la rétribution! Et encore : Le
Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du
Dieu vivant  ",  Hébreux 10,  26-27, 30-31.  Et aussi  puisque Dieu existe,  nous serons



délivrés, en le recevant avec son Esprit de vérité...

PACHE RENÉ, Le retour de Jésus-Christ, Éditions Emmaüs, pages 207.

À la fin des temps, Satan (l'Adversaire - Harper-Fleury-Morisson) trouvera un homme
qui acceptera de se livrer à lui d'une façon absolue. Ce personnage, l'Antichrist (chef des
12 Rouges de l'Antique alliance), deviendra le représentant direct du diable sur la terre,
l'instrument humain par lequel la puissance infernale établira sa domination ici-bas. Mais
à la fin des temps, tout ce qui est encore caché sera dévoilé et même crié sur les toits. 
Dracco est le diable, le Diable est Rock, et le Diable-Satan est Roger.
Alors aura lieu "l'Apocalypse", c'est-à-dire la Révélation de Jésus-Christ. 

Dieu manifestera dans tout leur éclat la divinité et la souveraineté de son Fils.
Nous pouvons aussi penser à Nasrallah (Hassan, liban) comme faux prophètes (oncle's)
Mais force est de nous dire que pour tous ceux qui méprisent Son amour, le Sauveur se
transformera en un juge implacable. Mais, s'il s'agit du temps de la fin du mal, c'est bien.

Enfin, il est évident que les événements de l'an 70 sont une préfiguration de ce qui se
passera en Palestine à la fin des temps. Alors, Jérusalem sera de nouveau investie par des
armées. Le lieu saint sera profané d'une façon bien pire par l'abomination de la désolation
qu'y  dressera  l'Antichrist.  Mais  l'animal,  qui  descend  la  vallée  trouvant  son  gîte,
passera... Il faut voir à si ce qui vient d'être décrit se produit se produira en Palestine.

Dieu rendra compte à chacun pour ce qu'il a fait soit en bien soit en mal, à la fin. Amen!

Maintenant que nous connaissons bien le Seigneur, son Oint et la Venue, il sera possible
de mieux comprendre chacun des quatrains énigmatiques de Michel de Nostredame...

Voici donc ce qui se produira au terme de l'Apocalypse. Chapitre 13, versets 1 et 2.

Alors je vis surgir de la mer une Bête ayant sept têtes et dix cornes, sur ces cornes dix 
diadèmes, et sur ses têtes des titres blasphématoires. La Bête que je vis ressemblait à une 
panthère, avec les pattes comme celles d'un ours et la gueule comme une gueule de lion; 
et le Dragon lui transmit sa puissance et son trône, et un pouvoir immense.
Terre-Faux christ-Hell's Angels – Eau-Antichrist-Mafia – Air Adversaire-etc...

Voici comment cela se traduit symboliquement : La vision des Bêtes. Daniel 7, 2 à 8.

VIII-99
Par la puissance des trois Roys temporels,
En autre lieu sera mis le sainct siege:
Où la substance de l'esprit corporel,
Sera mis et receu pour vray siege.



Daniel dit : J'ai contemplé des visions dans la nuit. Voici : les quatre vents du ciel soule-
vaient la grande mer; quatre bêtes énormes sortirent de la mer, toutes différentes entre
elles. 

La première était pareille à un lion avec des ailes d'aigle. Tandis que je regardais, ses ailes
lui furent arrachées, elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pattes comme un homme,
et un coeur d'homme lui fut donné. 

Voici : une deuxième bête, toute autre, semblable à un ours, dressée d'un côté, trois côtes
dans la gueule, entre les dents. Il lui fut dit : " Lève-toi, dévore quantité de chair. " 

Ensuite, je regardai et voici : une autre bête pareille à un léopard, portant sur les flancs
quatre ailes d'oiseau ; elle avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. Ensuite je
contemplai une vision dans les visions de la nuit. 
Dracco aussi au Québec comme les 12 Rouges séparatistes néolibéraux.
Voici : une quatrième bête, terrible, effrayante et forte extrêmement ; elle avait des dents
de fer énormes : elle mangeait, broyait, et foulait aux pieds ce qui restait. 

Elle était différente des premières bêtes et portait dix cornes. Tandis que je considérais
ses cornes, voici : parmi elles poussa une autre corne, petite ; trois des premières cornes
furent arrachées de devant elle, et voici qu'à cette corne, une bouche qui disait de grandes
choses! 

Les  quatre royaumes  qui  disparaîtront  devant  le  Fils  de l'homme correspondent  aux
quatre  métaux  de  la  statue  renversée  par  la  pierre  mystérieuse,  cf.  2,  28+.  Le  sens
eschatologique profond de cette vision historique est indiqué plus nettement encore par
l'usage qu'en fait Apocalypse 13.

Interprétation de la vision. Daniel 7, 21 à 27.

Je contemplais cette corne qui faisait la guerre aux saints et l'emportait sur eux, jusqu'à la
venue de l'Ancien qui rendit jugement en faveur des saints du Très Haut, et le temps vint
et les saints possédèrent le royaume. 

Il dit : " La quatrième bête sera un quatrième royaume sur la terre, différent de tous les
royaumes. Elle mangera toute la terre, la foulera aux pieds et l'écrasera. 

Et les dix cornes : de ce royaume, dix rois se lèveront et un autre se lèvera après eux; il
sera différent des premiers et abattra les trois rois ; il proférera des paroles contre le Très

VIII-99
Par la puissance des trois Roys temporels,
En autre lieu sera mis le sainct siege:
Où la substance de l'esprit corporel,
Sera mis et receu pour vray siege.



Haut et mettra à l'épreuve les saints du Très Haut. 

Il méditera de changer les temps et le droit, et les saints seront livrés entre ses mains pour
un temps et des temps et un demi-temps. 

Mais le tribunal siégera et la domination lui sera ôtée, détruite et réduite à néant jusqu'à la
fin. Et le royaume et l'empire et les grandeurs des royaumes sous tous les cieux seront
donnés au peuple des saints du Très Haut. 

Son empire est un empire éternel et tous les empires le serviront et lui obéiront.

Sur la fin des temps et le temps de cette fin : Daniel 8, 13 et 14 :

J'entendis un saint qui parlait, et un autre saint dit à celui qui parlait : " Jusques à
quand la vision : le sacrifice perpétuel, désolation de l'iniquité, sanctuaire et légion
foulés aux pieds ? " Il lui dit : " Encore deux mille trois cent soirs et matins, et alors
le sanctuaire sera revendiqué. "

Symbolisme de la Bête et de la Prostituée. Apocalypse 17, 8-9 :

" Cette Bête-là, elle était et elle n'est plus ; elle va remonter de l'Abîme, mais pour
s'en aller à sa perte ; et les habitants de la terre, dont le nom ne fut pas inscrit dès
l'origine du monde dans le livre de vie, s'émerveilleront au spectacle de la Bête, de
ce qu'elle était, n'est plus, et reparaîtra. Et les sept têtes ce sont sept collines sur
lesquelles la femme est assise... "

La prostituée fameuse. Apocalypse 17, 1 à 7 :

Alors l'un des sept Anges aux sept coupes s'en vint me dire : " Viens, que je te montre le
jugement de la Prostituée fameuse, assise au bord des grandes eaux  ;  c'est  avec elle
qu'ont forniqué les rois de la terre, et les habitants de la terre se sont soulés du vin de sa
prostitution. " 

Il me transporta au désert, en esprit. Et je vis une femme, assise sur une Bête écarlate
couverte de titres blasphématoires et portant sept têtes et dix cornes. La femme, vêtue de
pourpre et d'écarlate, étincelait d'or, de pierres pécieuses et de perles ; elle tenait à la main
une coupe en or, remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Et sous mes

VIII-98
De gens d'Eglise sang sera espanché,
Comme de l'eau en si grande abondance,
Et d'vn long temps ne sera restanché,
Vae, vae au clerc ruyne et doleance.



yeux, la femme se saulait du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. 

À sa vue, je fus bien stupéfait, mais l'Ange me dit : " Pourquoi t'étonner ? Je vais te dire,
moi, le mystère de la femme et de la Bête qui la porte, aux sept têtes et aux dix cornes. "

Les sept têtes ce sont sept collines sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept
rois, dont cinq ont passé, l'un vit, et le dernier n'est pas encore venu ; une fois là, il faut
qu'il demeure un peu (le Faux prophète). Quant à la Bête qui était et n'est plus, elle-même
fait le huitième (le Diable ou Faux christ), l'un des sept cependant ; il s'en va à sa perte.
Et ces dix cornes-là, ce sont dix rois, ils n'ont pas encore reçu de royauté, ils recevront un
pouvoir royal, pour une heure seulement, avec la Bête (l'Antichrist). 

Ils sont tous d'accord pour remettre à la Bête leur puissance et leur pouvoir. Ils
mèneront campagne contre l'Agneau, et l'Agneau les vaincra, car il est Seigneur des
seigneurs et  Roi  des  rois,  avec  les  siens  :  les  appelés,  les  choisis,  les  fidèles.
Apocalypse 17, 10-14 ; et voici en 15 :

" Et ces eaux-là, poursuivit l'Ange, où la prostituée est assise, ce sont des peuples,
des foules, des nations et des langues. Cette femme-là c'est la Grande Cité qui règne
sur les rois de la terre...  Et la Grande Cité se scinda en trois parties, et les cités des
nations croulèrent; et Babylone la grande, Dieu s'en souvint pour lui donner la coupe
où bouillone le vin de sa colère... "

Alors toute île prit la fuite, et les montagnes disparurent.  La Grande Cité, c'est le
Faux christ. Apocalypse 16, 19-20.

Le Faux christ, c'est le Diable, et le Diable est Caïn. Le nom du Diable, c'est Satan! Mais
pour bien comprendre l'histoire, il vaut mieux, avec la prophétie des ténèbres, se mettre
dans la peau du loup pour s'imaginer les voir toutes s'accomplir dans l'universalité.

Une seule peut être de mise et être une mise en garde pour voir depuis ces ténèbres, sans 
doute! Bien que la manducation et le reste des sacrés ne soient point conciliables...

X-98
La splendeur claire à pucelle ioyeuse,
Ne luyra plus long temps sera sans sel:
Auec marchands Ruffiens, loups odieuse,
Tous pesle mesle monstre vniuersel.

Legis cantio contrà ineptos criticos.
VI-100
Qui legent hosce versus, maturè censunto,
Profanum vulgus et inscium ne attrectato:
Omnesque Astrologi Blenni, Barbari procul sunto,
Qui aliter facit, is rite, sacer esto.



Un ange annonce la chute de Babylone. Apocalypse 18, 1 à 3 et 4...

Après quoi, je vis descendre du ciel un autre Ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut
illuminée de sa splendeur. Il s'écria d'une voix puissante : 

" Elle ests tombée, elle est tombée, Babylone la Grande ; elle s'est changée en demeure
de démons, en repaire pour toutes sortes d'esprits impurs, en repaire pour toutes sortes
d'oiseaux impurs et dégoûtants. Car au vin de ses prostitutions se sont abreuvées toutes
les nations, et les rois de la terre ont forniqué avec elle, et les trafiquants de la terre se
sont enrichis de son luxe effréné. " 

Le peuple de Dieu doit s'enfuir. Apocalypse 18, 4 et suite.

Sur le rétablissmeent d'Élie et d'Israël : Apocalypse 19, 19-20.

Je vis alors la Bête, avec les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour engager le
combat contre le Cavalier et son armée. Mais la Bête fut capturée, avec le Faux prophète.
On les jeta tous deux, vivants, dans l'étang de feu, de soufre embrasé, mais pas le Diable.

Durant le millénaire, tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes pourront, suivant aux
conditions  édictées  dans  cet  ouvrage,  connaître  la  valeur  de  la  paix,  et  gagner  leur
paradis. Une rectification pour le Jugement dernier. Apocalypse 20, 11-15.

Puis  je  vis  un  trône  blanc,  très  grand,  et  Celui  qui  siège  dessus.  Le  ciel  et  la  terre
s'enfuirent de devant sa face sans laisser de traces. Et je vis les morts, grands et petits,
debout devant le trône ; on ouvrit les livres, puis un autre livre, celui de la vie ; alors, les
morts furent jugés d'après le contenu des livres,  chacun selon ses oeuvres. Et la mer
rendit les morts qu'elle gardait, la Mort et l'Hadès rendirent les morts qu'ils gardaient, et
chacun fut jugé selon ses oeuvres. Le jugement éternel est dupliqué de celui-ci ... qui est
titré ... Le Jugement des Nations.

VI-96
Grande cité à soldats abandonnee,
Onc n'y eut mortel tumult si proche:
O quelle hideuse mortalité s'approche!
Fors vne offense n'y sera pardonnee.

X-101 – VIII-107
Quand le fourcheu sera soustenu de deux paux,
Auec si demy corps, et six sizeaux ouuerts,
Le tres-puissant Seigneur, heritier des crapaux,
Alors subiuguera, sous soy tout l'vnivers.
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