
LE PETIT LIVRE OUVERT
Sur le petit livre donné à Jean :

Écris ce que tu as vu... Apo 1, 19 et 20, Apo 1, 6. Voir doc plandelaprovidence.xcl lien.
Ez 24, 16-24 + 1-2 _ Ez17, 11-21 enfin Za 5, 1-4.

C'est dans cette perspective que nous voyons l'ordre de la Résolution de la fin du temps.

Sur la vigne de l'Éternel : Michée 1, 2-4 et 6.

MENACE DE L'ÉTERNEL CONTRE JÉRUSALEM ET JUDA.

" 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  (par  les  Nations  Unies),  et  qui  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 des temps).
Un autre (universel) s'élèvera après eux, il sera différent des premiers (antichrists), 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) 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.
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