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Ezéchiel 33:1-6 « La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces 
mots Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple, et dis-leur : 
Lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays 
prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet 
homme voit venir l'épée sur le pays, sonne le shofar/de la trompette, 
et avertit le peuple ; et si celui qui entend le son du shofar/de la 
trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, 
son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son du shofar/de la 
trompette, et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui ; s'il 
se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée, 
et ne sonne pas le shofar/ la trompette ; si le peuple n'est pas averti, 
et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à 
cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la 
sentinelle. » 
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Chers lecteurs,  
  

L’enlèvement des élus de l’Église dans la Bible est fortement corrélé 
aux Saintes Convocations de la Torah que sont la Fête des 
trompettes/Yom Terouah, le Jour de l’Expiation/Yom Kippour et la 
Fêtes des Tabernacles/Soukot, et enfin avec les années jubilaires. 
Dans ce livre je vous montrerai comment cette forte connexion 
éclaire notre compréhension de l’Enlèvement de l’Église, du retour 
de Jésus, des Noces de l’Agneau et du règne messianique de Jésus 
avec son Église. 

 
Durant plus d’un siècle de nombreux docteurs ont enseigné une 
doctrine pouvant s’avérer dangereuse durant la grande tribulation, la 
théorie de « l’Enlèvement secret ». Par avance je sais que de 
nombreux croyants « pré-tribulationistes » risquent de s’offenser, 
cependant l’amour de la vérité est bien plus grand, j’ai donc à cœur 
de vous partager ces recherches. Chers frères, toutes personnes qui 
croit spirituellement, reconnait ses fautes et les délaisse pour 
embrasser la vérité. 

 
L'enlèvement n'est pas une ascension verticale qui aura lieu avant la 
tribulation mais une « télé-transportation » de nouveaux corps, de 
corps immortels capables de défier les lois de la gravité, rejoignant le 
Seigneur dans le ciel de Jérusalem pour former une armée 
indestructible lors de l'affrontement final entre les forces du bien et 
l'Antichrist et son armée. 
 
Depuis les débuts du christianisme jusqu’à nos jours, les croyants 
ont toujours été persécutés. L'idée que les croyants seront enlevés 
avant la tribulation est certes une idée séductrice mais hélas ne 
repose sur aucun fondement biblique. Ce n'est qu'une grande 
illusion, pouvant avoir de graves conséquences. Durant la seconde 
guerre mondiale, de nombreux croyants adhérents à la théorie          
« pré-tribulationiste » se sont éloignés de leur foi en voyant qu'aucun 
enlèvement n’eut lieu durant cette époque apocalyptique. 

 
Ceux à qui l’on enseigne cette « doctrine séductrice », de croire qu'ils 
seront épargnés vont non seulement être déçus, mais feront face à 
de nombreuses difficultés. La raison est simple: ils ne seront pas 
prêts à vivre la tribulation à venir. Au lieu de festoyer pendant sept 
ans dans les cieux, de nombreux croyants devront faire face à la 
persécution, à la famine, et à des guerres civiles pendant 1260 
jours.  
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N’ayez pas crainte de mourir. Quelle que soit la situation terrible que 
vous pourriez vivre, soyez fidèles au Seigneur jusqu’à votre dernier 
souffle ! Notre Seigneur et Maitre Jésus nous a clairement mis en 
garde à plusieurs reprises:  
 
Marc 13:13 « Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais 
celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » 

 
Il devient urgent de mettre nos vies en règle. Exhortons nous les uns 
les autres, pardonnons de tout notre cœur et demandons 
continuellement pardon au Seigneur et à notre prochain tout en 
continuant de nous sanctifier, en reconnaissant nos erreurs et en 
« faisant mourir » nos mauvais penchants. 
 
Que le Shalom de l’Éternel soit sur vous Tous.  
A lui soit la Gloire et l’Honneur pour les Siècles de Siècles, Amen ! 

 
Fraternellement, 
Votre serviteur Fabrice Statuto. 
 
shalom@islam-Bible-prophecy.com 
http://www.islam-Bible-prophecy.com/apocalypse/ 
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LES ORIGINES TROUBLANTES DE 
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Introduction 
 
La position d’un enlèvement post-tribulationiste est la croyance selon 
laquelle Jésus va revenir de manière visible et physique pour 
ressusciter les croyants décédés et ravir dans les cieux les croyants 
qui seront en vie à la fin de « la grande tribulation » (Matthieu 24:21). 
La position post-tribulationiste est la seule perspective d’un 
enlèvement ne voyant qu’un retour futur unique de Jésus. Les autres 
positions sur l’enlèvement, le pré-tribulationisme (enlèvement avant 
la tribulation), le mi-tribulationisme (enlèvement au milieu de la 
tribulation) et le « pré-colérisme » (enlèvement avant la colère de 
Dieu), envisagent toutes que l’enlèvement précède la deuxième 
venue de Jésus. 
 
En considérant toute l’histoire de l’Église, la position post-
tribulationiste a été de loin le point de vue de la majorité, depuis les 
apôtres. Tous les autres points de vue n’apparurent que quelques   
1700 ans plus tard. Les preuves tirées des premiers écrits chrétiens 
sont exclusivement post-tribulationistes.  
 
Historique de la position d’un enlèvement pré-tribulationiste 
 
Aujourd’hui plus de 70% des croyants dans le monde pensent que 
l’Enlèvement Secret a été enseigné par Jésus, les Apôtres et les 
premiers chrétiens. Mais qu’en est-il réellement? 
 
Commençons notre enquête sur les origines de cette théorie. Quand 
fut-elle créée? Dans quel contexte? Et par qui? Rappelons tout 
d’abord que l’expression « Enlèvement Secret » ou « Enlèvement 
Pré-Tribulation » n’apparait dans aucune traduction biblique, 
document, manuscrit ancien; cette doctrine ne fut jamais enseignée 
avant l’an 1830. Rappelons également que tous les prophètes du 
Tanak enseignent deux venues messianiques. Aucun 
n’enseigne une troisième venue secrète. 

Les cinq personnes responsables de la conception et de la diffusion 
de cette doctrine connue sous le nom d’Enlèvement Secret sont: 
Manuel Diaz Lacunza, Edward Irving, Margaret Macdonald, John 
Nelson Darby et Cyrus Ingerson Scofield. La majorité des croyants 
ne savent même pas qui étaient ces personnes. Vous trouverez 
toutes les sources historiques à la fin de ce livre.  
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Commençons par Manuel Díaz Lacunza (1731-1801), un prêtre 
jésuite chilien, qui en 1790 écrivit le livre « The Coming Messiah », 
sous le nom de « Juan Josafa Ben-Ezra » et le titre autoproclamé de 
Rabbin, espérant ainsi que ses études soient davantage reconnues 
dans le monde protestant. Ce livre fut publié à Cadiz en 1810, en 
Argentine en 1816 et finalement à Londres en 1826. Le Vatican n’a 
pas du tout apprécié ce livre, et dénonça Lacunza durant la  « Sainte 
Inquisition ». Résultat, il fut retiré de la circulation. Lacunza mourut 
d’une manière très suspecte, car son corps fut retrouvé dans une 
fosse proche de sa maison en Italie. (1) 

Second acteur de cette théorie, Edward Irving (1792-1834), un 
ministre de l’Église Presbytérienne en Ecosse qui avait lu le livre de 
Diaz Lacunza. Irving était si impressionné par ce livre qu’il étudia la 
langue espagnole; il traduit ce livre en anglais et le publia en 1827, 
sous le nom « The Coming Messiah ». Irving s’intéressait sur            
« Le parler en langues, le don de prophétie et de guérison ». L’Église 
d’Ecosse en avait assez des prêches d’Irving et finalement elle le 
renvoya en 1830. Résultat, Irving  créa son propre mouvement, qu’il 
nomma « L’Église Catholique Apostolique », qui dura jusqu’en 1901. 
Irving se fit connaitre comme le fondateur du mouvement 
Pentecôtiste que nous connaissons aujourd’hui. (2) 

Troisième acteur, Margaret Macdonald, une jeune écossaise de 15 
ans qui durant une séance d’Edward Irving, le 28 Mars 1830, tomba 
en transe et après plusieurs heures de « visions » et de « parler en 
langue », elle révéla que le retour du Seigneur arrivera en deux 
phases: le Messie reviendra en deux étapes, la première fois pour 
ravir les justes remplis de l’Esprit Saint. Alors, le Messie reviendra 
une seconde fois durant la tribulation de l’Antichrist, avec 
l’enlèvement pour finalement exercer sa colère sur tous les pécheurs 
et hérétiques. Suite à cette « révélation », Edward Irving pensa avoir 
écouté « une voix venant du ciel », le motivant à prêcher et 
enseigner sur l’Enlèvement Secret. Cette théorie fut enseignée pour 
la première fois en 1830 dans un article de la revue « The Morning 
Watch » publiée par Irving. Après avoir reçu une copie manuscrite de 
la « Révélation » de Margaret, la revue « The Morning Watch » 
commença à publier  cette nouvelle et inusuelle doctrine, expliquant 
clairement qu’une partie de l’Église sera ravie dans les airs avant la 
grande tribulation. (3) 

Quatrième acteur, John Nelson Darby, leader et théologien de la 
secte « Les Frères de Plymouth ». Darby avait pressenti l’idée d’un 
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enlèvement avant la tribulation mais n’avait pas réussi à l’intégrer à 
sa nouvelle théologie sur le Dispensionalisme. Quand Darby apprit 
l’existence du livre d’Irving et des « révélations » de Margaret 
MacDonald, il prit le premier train pour aller en Ecosse où il insista 
auprès d’Irving pour lui faire raconter tous les secrets au sujet de 
l’Enlèvement Secret. De retour à Londres, Darby réunit 
frénétiquement plusieurs versets bibliques qui semblaient conforter la 
théorie de l’Enlèvement Secret et du Dispensionalisme. A partir de 
1839, il commença à enseigner l’Enlèvement Secret. En peu de 
temps Darby commença à être reconnu par les autorités de l’époque. 
Les lecteurs et auditeurs de Darby étaient enchantés à l’idée d’une 
telle théorie surtout quand Darby leur disait que ce grand évènement 
arrivera exclusivement pour eux et que les autres croyants 
« hérétiques » ne seront pas enlevés. A son époque, Darby 
rencontra plusieurs détracteurs tels que Samuel Prideaux Tregelles, 
affirmant l'origine démoniaque de la nouvelle théorie de Darby sur 
l'Enlèvement Secret. Dave Mac Pherson affirma que la théorie de 
Darby était essentiellement fondée sur la base des « transes » et 
« visions » de Mac Donald.(4)(5) En 1830 Darby voyait les 
manifestations « charismatiques » comme démoniaques et non 
venant de Dieu (6) ; Charles Haddon Spurgeon (7), un pasteur 
contemporain, était très critique envers Darby et son mouvement des 
Frères de Plymouth. Ses principales remarques étaient que Darby et 
les Frères de Plymouth rejetaient le but fondamental de l'obéissance 
au Christ et le souci de la justice. James Grant (8) écrivait au sujet du 
mouvement Darbiste et de ses doctrines: « Contre de telles hérésies 
nuisibles, nourris et enseignés par les Frères de Plymouth. (...) je 
suis convaincu que mes lecteurs ne manqueront pas d'être frappés 
par les enseignements pernicieux que les Darbistes ont accepté ». 
(9) 

Enfin, le nord-américain Cyrus Ingerson Scofield (1843-1921), 
connu sous le nom de C.I. Scofield, auteur de la « Bible Référentielle 
de Scofield », est le cinquième complice. Le mythe de l’Enlèvement 
Secret devint encore plus populaire avec les évangélistes 
fondamentalistes, quand Scofield publia sa Bible en 1909, basée sur 
la version de King James, éditée et interprétée de telle manière à 
incorporer toute l’eschatologie de l’Enlèvement Secret de John 
Nelson Darby. Cette Bible contenait des versets bibliques 
commentés, les dates précises de la Création, les 7 dispensations de 
Darby et de nombreux commentaires sur l’Enlèvement Secret que 
les lecteurs d’aujourd’hui considèrent comme étant la Parole de Dieu. 
En d’autres termes, Scofield incorpora la doctrine de l’Enlèvement 
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Secret à sa Bible; c’est ainsi que cette théorie fut connue aux Etats 
Unis au 20ème siècle. Au début, cette théorie fut mal acceptée et 
causa nombreuses divisions au sein des croyants; peu à peu, elle fut 
acceptée et défendue par plusieurs comme étant une vérité biblique. 
En 1873, il aida à John J. Ingalls pour être élu sénateur de l’état du 
Kansas et comme récompense il reçut le poste de Procureur Général 
de l’Etat. Mais la même année il dû renoncer et termina en prison 
pour fraudes. Scofield avait accepté des dessous de tables de la part 
des opérateurs de la voie ferroviaire, il vola des contributions 
politiques d’Ingalls et falsifia des signatures de notes bancaires. 
Scofield abandonna son épouse Leontine Cerre et ses deux filles; 
suite à son divorce, il se remaria avec Hettie Hall von Wartz et 
commença à se faire appeler Révérend C.I. Scofield D. D. (Docteur 
en Théologie); après plusieurs recherches, il n’a été trouvé aucun 
document attestant que Scofield était diplômé en tant que Docteur de 
théologie.  

 
La Bible de Scofield fut publiée par « Oxford University Press » en 
1909, c’est ainsi qu’en l’an 1930 il avait vendu plus d’un million de 
copies, établissant ainsi une nouvelle doctrine à l’intérieur même des 
Collèges Bibliques et de nombreuses dénominations évangéliques 
aux Etats Unis. Pour les fondamentalistes évangélistes, la Bible de 
Scofield était une merveille car ils avaient enfin une Bible qui les 
différenciait du reste des croyants! La Bible de Scofield était 
considérée comme « inspirée de Dieu ». Aujourd’hui de nombreux 
chrétiens affirment que cette Bible est unique en son genre. L’une 
des activités douteuse de Scofield, durant la production de sa « Bible 
Référentielle », était de rendre visite à Brook Foss Wescott        
(1828-1892) et Fenton John Anthony Hort (1828-1892) à Londres. 
Deux anglais occultistes très polémiques. Wescott et Hort 
conseillaient à Scofield comment adapter et incorporer la théorie de 
l’Enlèvement Secret et la théorie du Dispensionalisme à sa nouvelle 
Bible. Les ventes de Scofield devinrent spectaculaires et ses droits 
d’auteurs étaient si importants qu’il ne savait pas quoi faire de tant 
d’argent. Scofield acheta des propriétés à Dallas, Ashuelot, Nueva 
Hampshire et Long Island, ainsi qu’une carte de membre du 
prestigieux club Lotus de New York. Le franc maçon George 
Bannerman Dealey, propriétaire du journal « Dallas Morning News » 
et membre de l’église de Scofield, le finançait sans aucune 
discussion. (10) 
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La date de l'enlèvement a été prédite à de nombreuses reprises, 
mais jusqu'à ce jour aucune de ces prédictions ne se sont 
accomplies. Les plus célèbres prédictions étaient celles de: 

- 1844  William Miller  
- 1977  William M. Branham  
- 1981  Chuck Smith  
- 1988, 1989, 1992, 1995, Edgar C. Whisenant  
- 1992  "Mission for the Coming Days”  
- 1994  John Hinkle  
- 1994, 2011,  L’évangéliste Harold Camping 

A noter que la prochaine prédiction défendue par de nombreux 
adeptes de cette théorie est pendant la lune rouge sang qui tombe 
durant la fête des Tabernacles au mois de Septembre 2015. 

Note : Depuis quelques années, nous pouvons voir l’émergence de 
nombreux ouvrages et études anglophones sur les dangers de la 
fausse doctrine pré-tribulationiste. 

« The Dangers of Pre-Tribulationism » de J.K. McKee. 

« The Pre-Trib Rapture: A Magnum Deception » de Marlin J. Yoder. 
 

« Pre Trib Rapture: The Great Escape or the Great Deception? » de 
Elwood Trost. 

Ce que nous pouvons affirmer aujourd’hui, c’est que cet 
enseignement est nouveau, et n’est pas accepté par toutes les 
églises. Ni le Messie, ni les prophètes, ni les apôtres, ni les premiers 
croyants n’ont enseigné un Enlèvement Secret. Nous allons le 
confirmer tout au long des études et différents chapitres de ce livre.  

Cette introduction sur les origines historiques de l’enlèvement pré-
tribulationiste a été solidement documentée. Il s’agit-là d’une 
première approche qui sera rejointe par une approche biblique 
approfondie. Chers lecteurs pré-tribulationistes, mon but n’est pas de 
vous offenser, loin de là ! Je le reconnais fort bien, il est souvent 
difficile de revoir ses doctrines et ses enseignements. Cela demande 
une très grande ouverture d’esprit et une certaine dose d’humilité. 
Chers frères, êtes-vous prêt à relever ce challenge ? 
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LA PERSECUTION DU PEUPLE SAINT 
JUSQU’À NOS JOURS 
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Matthieu 5.10 « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la 
justice, car le royaume des cieux est à eux! 11 Heureux serez-vous, 
lorsqu’on vous insultera, qu’on vous persécutera et qu’on répandra 
sur vous toute sorte de mal, à cause de moi. 12 Réjouissez-vous et 
soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense sera grande 
dans les cieux, car c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui 
vous ont précédés. » 
 
Persécution des Premiers Croyants 
 
Le mot martyr vient du grec « martur » qui signifie témoin. Les 
Églises chrétiennes désignent de cette façon les croyants qui 
témoignent de leurs convictions et proclament leur foi en Dieu, au 
risque d'être persécutés, torturés et mis à mort. 
 
Les premiers martyrs remontent à l'époque romaine mais c'est au 
XXème siècle que les Églises ont recensé le plus grand nombre de 
martyrs. 

 
Le premier martyr de l'Histoire chrétienne est Étienne, lapidé à 
Jérusalem en l'an 47 de notre ère, quelques années après la 
crucifixion de Jésus-Christ. Mais les premières persécutions de 
masse interviennent en l'an 64 à Rome, sous le règne de l'empereur 
Néron, lorsque les chrétiens sont à tort accusés d'avoir incendié la 
ville. Beaucoup d'autres suivent, pour la plupart localisées et 
entrecoupées de longues accalmies. 

 
D'autres persécutions surviennent sous les règnes de Dèce en 250, 
de Valérien en 257 et surtout de Dioclétien, entre 299 et 305. Cette  
« grande persécution » commence en 299 avec l'exclusion de 
l'armée des soldats baptisés, ces derniers refusant en effet de verser 
le sang ! Puis, de février 303 à février 304, quatre édits impériaux 
inspirés à Dioclétien par Galère ordonnent de brûler les livres saints 
et de raser les églises partout dans l'empire. (11) 

 
Le 20ème siècle, La Grande Persécution 

 
Notons que le nombre de martyrs au temps des Romains n'a rien à 
voir avec les centaines de milliers de chrétiens morts au XXe siècle 
pour n'avoir pas voulu renier leur conscience sous le nazisme et le 
communisme ou encore sous les dictatures d'Amérique latine. En 
URSS (Russie) par exemple, 200.000 membres du clergé orthodoxe 
ont été éliminés, dont la moitié à la fin des années 1930. 
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De nos jours, la Persécution s’accentue 
 

Sur les dix pays où les chrétiens sont le plus persécutés, neuf sont 
majoritairement musulmans. Chaque année depuis les années 1970, 
l’Open Door USA, une organisation de défense des droits de 
l’Homme, établit la liste des 50 pays dans lesquels la persécution des 
chrétiens est la plus violente. Cette année, l’Index Mondial de 
Persécution relève que parmi les dix pays où les chrétiens subissent 
une « persécution extrême », neuf sont musulmans. 
  
Le pays qui persécute le plus les chrétiens reste la Corée du Nord et 
son régime communiste athée. Les neuf qui suivent sont, par ordre 
de danger pour les chrétiens, la Somalie, l’Iraq, la Syrie, 
l’Afghanistan, le Soudan, l’Iran, le Pakistan et le Nigéria. Sur les 50 
pays de la liste entière, 35 sont majoritairement musulmans.  
 
Le rapport de janvier 2016 (Source : Portesouvertes.fr) affirme que : 
 
- Dans 35 pays sur les 50 que comptent l’index, l’extrémisme 
islamique est le principal mécanisme de persécution. 
 
- Au moins 7100 chrétiens tués pour des raisons liées à leur 
croyance, soit une augmentation de 63% par rapport à l’année 
dernière où on en comptait 4344. Chaque année ce nombre ne 
cesse d’augmenter, montrant une croissance de la persécution 
contre les chrétiens dans le monde (en 2013, ils étaient 2132 et en 
2012, 1204) 
 
- Au moins 2406 églises ciblées, soit plus du double par  rapport à 
l’année » dernière où on en comptait 1062 (en 2013 elles étaient 
1111). 

  
L’organisation définit les persécutions commises envers un chrétien 
comme « n’importe quelle hostilité subie dans le monde en raison de 
son identité chrétienne » et précise que « la maltraitance, la torture 
physique, la détention, l’isolement, le viol, la punition sévère, 
l’emprisonnement, l’esclavage, la discrimination dans l’éducation ou 
l’emploi ou même la mort ne sont que quelques exemples de la 
persécution qu’ils éprouvent chaque jour ».  

 
Conclusion : La persécution judéo-chrétienne a toujours existé, elle 
continue de nos jours et ne cesse d’augmenter dans les pays 
communistes et islamiques. C’est un fait, ni Jésus, ni ses disciples, ni 
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les premiers croyants, ni les juifs et les chrétiens du dernier siècle 
n’ont pu échapper à des tribulations.  
 
Ce chapitre n’apporte pas une position chronologique particulière sur 
l’enlèvement des élus, mais nous amène à la réflexion suivante : 
Pourquoi la plupart des croyants de la fin des temps 
échapperaient-ils à la tribulation finale alors que l’histoire nous 
montre que l’Eglise primitive et contemporaine a toujours 
souffert de la persécution ? 
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LA PERSECUTION DU PEUPLE SAINT  
DURANT LA TRIBULATION 
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L’apôtre Paul affirme en 2 Timothée 3.12 que ceux qui cherchent à 
vivre avec piété et droiture connaîtront inévitablement la persécution. 
« Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront 
persécutés. ». Notez bien que Paul, ne dit pas « une partie » ou    
« un certain nombre », mais emploie l’expression « tous ceux ». 

 
De nos jours, une gigantesque tribulation a lieu en Afrique 
subsaharienne et au Moyen Orient: des exodes massifs, des églises 
brûlées, des villes pillées, des femmes violées, des familles entières 
décapitées par l'Etat Islamique. Mais alors pourquoi la grande 
majorité des chrétiens évangéliques occidentaux pensent-ils être 
enlevés? Tout simplement parce que depuis plusieurs décennies, de 
faux docteurs leur enseignent qu’ils ne passeront pas la tribulation. 
Nous allons voir qu’une telle doctrine n’a aucun fondement biblique 
et surtout qu’elle peut avoir de graves conséquences lors de la 
grande persécution à venir. 

 
Le Seigneur, Jésus, nous enseigne ce qui va se passer durant les 
derniers temps, que les saints seront persécutés ; le verset 13 de 
Mat. 24 délivre un message très explicite : « Mais celui qui 
persévérera jusqu’à la fin, sera sauvé ». 

 
Matthieu 24:9 « Une nation s’élèvera contre une nation, et un 
royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines 
et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le 
commencement des douleurs. Alors on vous livrera aux 
tourments, et l’on vous fera mourir ; et vous serez haïs de toutes 
les nations. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se 
haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils 
séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, 
la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui 
persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. ». 
 
En Apocalypse 7 :13, il est également question de survivants de la 
tribulation. De nombreux pré-tribulationistes enseignent que ce 
passage se réfère à ceux qui se sont convertis durant les derniers 
1260 jours. Pourtant il n’existe absolument aucun verset biblique 
explicite pour confirmer une telle affirmation. 

 
Apocalypse 7:13 « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit : Ceux 
qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils 
venus ? 14 Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont 
ceux qui viennent de la grande tribulation ; ils ont lavé leurs 
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robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » 
 
Lors de la prise finale de Jérusalem, Jésus enseigne aux croyants de 
veiller et prier en tout temps pour avoir la force de survivre aux 
tribulations qui viendront en Israël ET de pouvoir expérimenter la 
seconde venue du Fils de l’homme: Luc 21:36 « Veillez donc et priez 
en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes 
ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de 
l'homme. 
 
A qui s’adressent Matthieu 24:9 et Luc 21:36? A ceux qui croient au 
Messie, c’est à dire les juifs messianiques et les chrétiens, certains 
diront « mais ces versets concernent uniquement les juifs ». Mais 
alors pourquoi les chrétiens occidentaux devraient célébrer leur 
enlèvement dans les cieux 7 ans pendant que les juifs messianiques 
se feraient persécuter? Cela n’a pas de sens! 

 
Si nous devions échapper à la Grande Tribulation, pourquoi le 
Seigneur nous avertirait-Il de prier en tout temps? Beaucoup 
enseignent que nous ne passerons pas par la tribulation. Les gens 
peuvent donc se reposer confortablement et se dire « puisque la 
tribulation ne me concerne pas, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, je 
peux me détendre ». Voilà l'erreur que de nombreuses églises 
enseignent aux chrétiens aujourd'hui ; celle contre laquelle notre 
Seigneur nous a constamment mis en garde. Nous devons prier pour 
recevoir une protection divine, pour échapper aux temps terribles et 
ténébreux qui viennent. Le contexte est donné en Luc 21:26-27. 

 
Luc  21:26-27 « les hommes rendant l’âme de terreur dans l’attente 
de ce qui surviendra pour la terre ; car les puissances des cieux 
seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme venant sur une 
nuée avec puissance et une grande gloire ». 
 
Matthieu 24:15 « C’est pourquoi, lorsque vous (les croyants) verrez 
l’abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, 
établie en lieu saint, – que celui qui lit fasse attention! » 

 
Qui sont ceux qui verront l’abomination? Les croyants. Cette 
abomination est à venir, et aura lieu lorsque les musulmans 
fanatiques souilleront le sanctuaire. Ce jour-là, lorsque l’Antichrist et 
son armée profaneront le sanctuaire (Apocalypse 11), alors nous 
saurons que la fin est proche. Comment une telle abomination peut-
elle déjà avoir lieu ? « L’abomination qui cause la désolation » est en 
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cours aujourd'hui, dans la mesure où, sur le dôme de la mosquée 
d'Al-Aqsa, nous pouvons lire en arabe, une inscription qui dit la 
chose suivante : « Allah est dieu, Muhammad est son dernier 
prophète, et Allah n'a pas de fils ». L’Antichrist se tiendra dans la 
mosquée d'Al Aqsa et trompera le monde. Il ne se proclamera pas 
comme étant le Dieu YHWH, car ce n’est pas ce que nous indique    
2 Thessaloniciens 2.4. Il est déjà lui-même un adorateur d’Allah, le 
dieu du djihad (le dieu des forteresses, dont nous parle             
Daniel 11:38).  
 
Dans Matthieu 24.15, Jésus nous dit clairement qu’il s’agit d’un 
évènement futur, « lorsque vous (les croyants) verrez l’abomination 
de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel… ». Si les chrétiens 
ont déjà été enlevés avant la Grande Tribulation, alors comment 
peuvent-ils voir cette abomination? Lorsque la tribulation arrivera et 
qu’ils constateront que cela n’est pas le cas, beaucoup risquent 
d’être fort déçus. Sur la question de la fin des temps, Jésus nous met 
constamment en garde contre les fausses doctrines. Si nous ne 
pouvions pas être trompés, pourquoi nous avertirait-Il ? 

 
Dans les premiers temps de l'église, les croyants furent martyrisés. 
Nous devrions considérer ce fait comme étant une ombre des choses 
à venir dans les temps de la fin. Ces versets, Daniel 7:25 et 
Apocalypse 13:7 sont très clairs et nous révèlent que pendant la 
grande Tribulation de nombreux croyants seront persécutés pendant 
trois ans et demi. 
 
Daniel 7:25 « 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 pendant un 
temps, des temps, et la moitié d'un temps. » 

 
Apocalypse 13:7 « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et 
de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, 
toute langue, et toute nation. » 
 
Un autre verset confirme bien la présence des Saints durant la 
tribulation, Apocalypse 12:7 ; pendant 42 mois, Satan persécutera le 
peuple Saint. Il semble donc évident que le peuple Saint existait déjà 
avant la persécution et ne s’est pas converti en cours de route durant 
la tribulation, puisque ce verset conjugué au temps présent 
mentionne que ces Saints « gardent (de coutume) les 
commandements de Dieu et de Jésus ». 
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Apocalypse 12:7 « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en 
alla faire la guerre aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent les 
commandements de Dieu et qui ont le témoignage en Jésus ». 
 
Pierre exhorte tous les Croyants à se sanctifier (2 Pierre 3:14) dans 
l'attente de « l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les 
cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se 
fondront », laissant explicitement entendre que ceux qui se 
sanctifient ne seront pas enlevés avant la tribulation. 

 
2 Pierre 3:10 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. 11 Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, 
quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre 
piété, 12 tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de 
Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les 
éléments embrasés se fondront ! 13 Mais nous attendons, selon sa 
promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice 
habitera. 14 C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, 
appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles 
dans la paix. 
 
Nous étudierons d’autres chapitres clefs qui viendront éclairer 
progressivement le lecteur sur la chronologie de l’enlèvement.          
A présent nous allons voir ce qui amènera la tribulation en Israël et 
en Occident. 

 
Une grande persécution s’abattra en Israël 

 
Le califat Ottoman mortellement blessé en 1924 reviendra à la vie 
pour la fin des temps (Source, « L’Islam dans le Livre de 
l’Apocalypse » - Fabrice Statuto). La Bête qui monte de l'abîme est 
en train de revivre via un embryon, ISIS, qui fait activement la guerre 
aux saints ; et les tue partout où elle a pris le contrôle. Les douleurs 
des contractions, qui précèdent la naissance de la Grande 
Tribulation, ont déjà commencé en Afrique et Moyen Orient et 
culmineront bientôt en Israël.  
 
Les musulmans radicaux enseignent que l'Islam est engagé dans un 
conflit mondial contre les Juifs/Sionistes et contre les 
Chrétiens/Croisés. Pour la gloire d'Allah, le sang doit couler. Cette 
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proclamation est la seule vérité à laquelle nous avons droit, de la part 
des radicaux!  

 
Luc 21:20-21 « Lorsque vous verrez Jérusalem  investie par des 
armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors, que ceux 
qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront 
au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les 
champs n’entrent pas dans la ville. »  
 
La Bête envahira Jérusalem (Luc 21:20, Zacharie 14:2, Apocalypse 
11). Dans une vidéo du 27 Avril 2014 sur Al Jazeera : un imam de la 
mosquée Al-Aqsa, au sommet du Mont du Temple de Jérusalem, a 
publiquement exhorté les armées du monde arabe à envahir Israël 
afin d’accomplir le grand désir des musulmans de détruire « l’entité 
sioniste » tant détestée. 

 
L’Antichrist détruira la grande Babylone, La Mecque (Source, 
« L’Islam dans le Livre de l’Apocalypse » - Fabrice Statuto), la mère 
spirituelle de l'islam, le système qui contrôle l’adoration de tous les 
musulmans du monde. Paradoxalement cette ville est profondément 
détestée par les musulmans radicaux à cause des relations étroites 
entre l’Arabie Saoudite et Israël/Etats Unis. Les islamistes veulent 
installer un califat mondial avec pour capitale la ville de  Jérusalem : 
Extrait du Dr Mohamed  Mursi, un prédicateur du groupe terroriste 
« les frères musulmans » : « Le rêve du califat islamique est en cours 
de réalisation (...) Avec la volonté d'Allah, la capitale du califat - la 
capitale des États-Unis Arabes sera Jérusalem. Notre capitale ne 
doit pas être Le Caire, La Mecque ou Médine (...) Des millions de 
martyrs marcheront en direction de Jérusalem. » 

 
L’Occident sera-t-il épargné ? 

 
A présent, se déroule sous nos yeux une gigantesque tribulation en 
Afrique du nord et au Moyen Orient. Un tel scénario apocalyptique 
pourrait bientôt arriver en Occident. Seulement quelques milliers de 
terroristes musulmans peuvent renverser un pays tout entier. Il suffit 
de voir les dernières tragédies en France avec l’attaque terroriste 
contre le journal « Charlie Hebdo » et contre le supermarché 
Hypercacher. Seulement une poignée d’islamistes ont réussi à semer 
la « terreur » dans des rues de Paris. Imaginez un millier de 
terroristes « actifs » en France… Selon Brigitte Gabriel, une 
spécialiste américaine du terrorisme islamique (12), « les services 
d'intelligences internationaux estiment qu'entre 15% et 25% d'une 
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population musulmane donnée sont des musulmans 
fondamentalistes, terroristes actifs ou dormants (...) ce qui 
représenterait entre 180 et 300 millions de personnes souhaitant la 
destruction de la civilisation occidentale ». Daniel Pipes un autre 
spécialiste, avance dans un de ses articles (13), les mêmes 
pourcentages mais laisse entendre qu'une grande majorité des 
musulmans dits « modérés » pourraient basculer en « mode 
terroriste » lors d'une guerre civile de religions. En France il y aurait 
selon les sources de l’Etat environ 5 millions de musulmans, je vous 
laisse faire le calcul…  

 
Les terroristes sont à la fois « partout et nulle part » ; ils vivent parmi 
nous au sein de nos sociétés occidentales et le jour et l’heure venue, 
« ils frappent » puis « disparaissent ». Il s’agit d’une nouvelle forme 
de guerre à laquelle les pays occidentaux ne sont pas préparés du 
tout. Au lieu de blâmer constamment Israël, nous devrions nous 
préparer et apprendre d’Israël sa longue expérience contre le 
terrorisme islamique. Malheureusement l’Occident est endormi dans 
la « bien-pensance humaniste ». De nos jours, il est mal vu d’être 
pro-Israël, islamophobe, contre le mariage gay etc... Voilà où mène 
plusieurs décennies d’une politique immorale, athéiste et pro-
immigration islamique. Au nom des « droits de l’homme » et des 
pétrodollars arabes, l’Europe se prostitue à  l’Islam, en fermant les 
yeux sur la construction de milliers de mosquées et en laissant 
rentrer le « cheval de Troie islamique » sur son territoire. Tout 
comme l’avant-guerre mondiale, un esprit antisémite est en train 
d’enivrer l’Occident. Que nous enseignent les Ecritures? « Maudit 
soit celui qui maudit Israël ». L’Europe, avec sa politique pro-
islamique, anti-israélienne et pro-gay est en train de s’attirer la foudre 
divine.  

 
Il est temps d’ouvrir les yeux sur ce qui amènera la tribulation des 
temps de la fin.  Pour ne pas avoir connu « le temps où elle a été 
visitée » (Luc 19:44), la nation d'Israël a été punie par 2.000 années 
de Diaspora. La même chose se produira à son avènement. Le 
problème trouve sa source dans l'ignorance : « mon peuple est 
détruit parce qu’il manque de connaissance » (Osée 4:6). L'attitude 
en vogue aujourd'hui chez la plupart des personnes, qui tiennent les 
discours suivants : « nous verrons quand il reviendra », ou « nous 
connaîtrons la vérité quand nous mourons », revient simplement à se 
boucher les yeux et à enfoncer la tête dans le sable. 
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Les juifs n'ont pas reconnu sa première venue parce qu’ils ne se sont 
pas souciés de savoir « comment » le Messie devait venir. Ils se sont 
fiés aux principales interprétations des rabbins, qui disaient que le 
Messie allait militairement et politiquement vaincre Rome. Noé 
prêcha pendant 120 années, sans que personne ne l’écoute, mis à 
part sa famille. La morale du récit de Noé est la suivante : ne loupez 
pas le coche. Si vous regardez dans la mauvaise direction, au 
mauvais endroit pour identifier l'ennemi de Jacob, alors votre 
situation sera la même que celle des Juifs à l’époque de Jésus. Ils ne 
firent pas attention au sens et au temps, où ils furent visités. 

 
L’Occident connaitra bientôt des temps d’angoisse et de terreur via 
un djihad et des intifadas de quartiers. « Pour sauver leur vie » de 
nombreux croyants devront être fidèles au Seigneur jusqu’à la mort !  

 
Marc 8:35 « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui 
qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la 
sauvera. » 

 
Luc 12:9 « celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant 
les anges de Dieu. » 

 
Prions ensemble pour le monde musulman 
 
N’oubliez pas le grand enseignement de notre Grand Rabbi et 
Seigneur, « Aimez vos ennemis, Priez pour ceux qui vous 
maudissent et qui vous persécutent, afin que vous soyez appelés Fils 
du Très Haut qui est dans les Cieux » (Matthieu 5 :44). En tant que 
croyants nous devons haïr et combattre l’Islam, religion qui sort tout 
droit des ténèbres, mais nous devons aimer les musulmans et prier 
pour eux afin qu’ils puissent passer des « ténèbres à  la lumière », du 
faux dieu « Allah » au « Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob ». 

 
J’ai appris dernièrement que de nombreux islamistes se 
convertissent au Messie Jésus ; certains d’entre eux révèlent des 
témoignages étonnants et merveilleux ; après avoir reçu de multiples 
visions du Seigneur dans leurs rêves, ils finissent par se convertir et 
par déserter les rangs de l’Etat Islamique. Dieu par son infinie 
Miséricorde relève qui il veut, quand il veut et où il veut ! L’histoire de 
Paul, sur le chemin de Damas en Syrie, se répète au Proche et 
Moyen Orient en ce moment même.  
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C’est pourquoi n’oubliez pas le monde musulman dans vos 
prières. Gardez à l’esprit que le combat contre la Bête islamique 
est surtout spirituel.  
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LE TERRORISME ET LA DECAPITATION 
DURANT LA GRANDE TRIBULATION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

40 

Tous les saints seront bien présents sur la terre lors de la grande 
tribulation et la plupart passeront des épreuves difficiles. Il me 
semble donc important de faire une esquisse générale de la grande 
tribulation, à quoi ressemblera-t-elle ? Qui l’amènera ?  
 
Tous ces martyrs, hommes et femmes du Moyen Orient vivent une 
grande tribulation: exodes massifs, violente persécution,  
égorgements et décapitations. Pourquoi donc tous ces croyants 
devraient souffrir alors que les croyants occidentaux devraient être 
mis à l’abri dans les cieux? Pourquoi l’Eternel réserverait-il un 
traitement de faveur particulier aux chrétiens occidentaux?  
 
Le livre de l’Apocalypse nous parle de décapitations et 
d’égorgements de saints pendant la tribulation; cette manière de tuer 
n’est pas celle des romains, ni des nazis ou communistes mais des 
musulmans fondamentalistes, il s’agit là de la signature de la Bête : 
 
Apocalypse 6:9 « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous 
l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole 
de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » 
 
Apocalypse 20:4 « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été 
décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole 
de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la Bête ni son image, et 
qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. » 
 
La décapitation et l’égorgement sont des méthodes inhérentes à 
l’islam, et ce depuis ses origines en Arabie - (Extrait du livre 
« Troisième guerre mondiale » – Simon Altaf) (14). 

 
« Contrairement à ce que la plupart des gens croient, la pratique des 
décapitations, que nous observons chez les musulmans, n’a pas été 
inventée au 21ème siècle. L'opinion générale pense qu’il s’agit d’un 
comportement pratiqué par une minorité, dont la lecture de l’Islam est 
incorrecte et extrémiste (sous-entendu, l’Islam n’a rien à voir avec 
cela). Une fois de plus, comme je le montrerai plus tard dans ce 
chapitre, nous sommes loin de la vérité. Le problème en Occident se 
situe au niveau du « politiquement correct ». Il infeste les discours et 
étouffe la liberté d’expression, pour traiter de ce sujet d’actualité. À 
moins d’être honnêtes nous ne pourrons pas aborder un tel sujet. 
Nous devons être sensibles et sincères sur les questions auxquelles 
nous faisons face. Notre but n'est pas d’isoler, ou de stigmatiser les 
musulmans. Il consiste à ouvrir les consciences sur ce qui se produit 
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dans notre monde, et réfléchir à la façon dont nous pouvons traiter le 
problème, de la manière la plus efficace. 

 
Si nous regardons autour de nous, pouvons-nous honnêtement 
trouver un conflit majeur dans lequel les musulmans ne sont pas 
impliqués? Notre guerre est-elle une guerre contre la terreur, ou bien 
une guerre contre les terroristes musulmans? Combien de terroristes 
hindous, Juifs et bouddhistes combattons-nous? Prenons un bref 
instantané du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui : 

 
- Tchétchénie : Les musulmans sont actifs dans cette région de 

la Russie. 
- Philippines : Les musulmans sont actifs. Ils combattent le 

gouvernement. 
- Israël : Tirs quotidiens de roquettes sur les colonies juives, 

exemple à Gush Katif, plus de 6000 roquettes à ce jour. 
Attentats Kamikazes réguliers. 

- Egypte : Soulèvements musulmans à l’encontre des croyants 
coptes. 

- Turquie : Attentats suicides contre des cibles occidentales et 
juives. 

- Soudan : Les musulmans sont actifs contre les croyants 
soudanais. Conversions forcées, meurtres de civils innocents, 
parmi les croyants et non croyants. 

- Indonésie : Insurgés musulmans forçant les croyants à se 
convertir ou à mourir. 

- Algérie : Insurgés musulmans, qui combattent le 
gouvernement. 

- Erythrée : Musulmans, qui font la guerre contre les croyants. 
- Liban : Musulmans actifs contre les croyants libanais. 
- Inde : Insurgés musulmans, qui combattent au Kashmir. 

La liste est sans fin. Partout où nous regardons, nous voyons que les 
musulmans sont actifs. Voulez-vous toujours que nous parlions d’une 
religion d’amour, de paix et de tolérance ? Ou peut-être d’une           
« grande religion que certains auraient tristement détourné » ? 
Réfléchissez bien ! Si vous voulez marcher dans l'obscurité et 
enterrer votre tête dans le sable, feindre qu’il ne se produit rien et 
que l’Islam n'est pas l'ennemi, libre à vous! Cela ne fera toujours pas 
de l’Islam une religion de paix. L’Islam demeure une religion de 
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soumission, et de violence brutale, contre les peuples et les 
gouvernements les plus vulnérables de notre société. 

 
Avant tout, l’Islam, en tant que religion, est ancrée dans le passé. 
Elle n’avance pas. La rhétorique pacifique ne peut pas fonctionner. 
Bien évidemment, il est possible de duper le peuple pendant un 
certain temps, mais vous ne pouvez pas constamment duper tout le 
monde. Qu’est-ce que cela veut dire? L'Islam veut forcer les gens 
dans un paradigme du 7ème siècle. Ceci signifie que vous ne pouvez 
pas réinterpréter le Coran selon vos caprices et vos désirs. Même un 
musulman bienveillant se doit d’accepter le Coran comme norme De 
facto dans sa vie. Les instructions concernant les décapitations sont 
tirées des pages même du Coran, puis ensuite développées dans les 
Hadiths (dires et faits de Muhammad). Le Coran ne peut pas être 
interprété sans les Hadiths. On ne peut pas séparer l’un de l'autre, 
car ils sont entrelacés et employés dans tous les aspects de la 
jurisprudence musulmane. Les Hadiths ont un statut haut placé dans 
les deux principales sectes de l’Islam, chez les Sunnites et chez les 
Chiites. Ils sont considérés comme faisant partie de la foi de l'Islam. 
Leur rejet est vu comme un rejet de l'Islam. Selon cette religion, il est 
impératif d’y adhérer pour vivre en tant que bon musulman. 

 
Bien que de nos jours, il soit rare que les gens mettent en pratique 
les enseignements de l’Islam, tout ce que les musulmans font devrait 
y être conforme. Ce que l'Occident définit en tant que terrorisme, 
l'Islam le voit en tant que code légal pour le djihad et pour la 
conversion des non musulmans. Le but recherché est la diffusion de 
l'Islam. 

 
Pour de nombreuses personnes, le Wahhabisme est une simple 
secte de l'Islam, qui a des vues extrémistes. Ils se trompent. Et les 
musulmans le savent pertinemment. Pour avoir demandé aux gens 
de revenir à la vérité du prophète et à ses enseignements, 
Muhammad Ibn Abd al-Wahab (18ème siècle) devrait simplement 
être considéré comme un puritain musulman. Sa démarche 
ressemble à celle qu’a connue le christianisme lors de la 
Réformation, lorsqu’il poussa les gens à retourner à la vérité de la 
Bible. Les vérités de la Bible enseignent la paix et l'harmonie, alors 
que celles du Coran enseignent le djihad contre les infidèles. 

 
Que ceux, qui pensent qu’il est possible de coexister avec l'Islam (car 
après tout, l'Islam appelle les deux maisons d'Israël les gens du                  
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« Livre »), gardent à l’esprit qu'il appelle aussi mécréants, tous ceux 
qui disent que Jésus est le fils de YHWH. 

 
Sourate 5:17 Certes sont mécréants ceux qui disent : Allah, c'est le 
Messie, fils de Marie ! " - Dis : "Qui donc détient quelque chose 
d'Allah (pour L'empêcher), s'Il voulait faire périr le Messie, fils de 
Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre ? ... A 
Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui 
se trouve entre les deux". Il crée ce qu'Il veut. Et Allah est 
Omnipotent. 

 
Il n’y a qu’une seule personne, qui a intérêt à nier la déité du Messie 
et Son affiliation au Père. Cette personne n’est autre que Satan. 
Celui-là même, qui détourne la vérité. 
 
Dans la conception du monde judaïque/chrétien, YHWH est le Dieu 
personnel, qui souhaite avoir une relation avec Sa création. Il aime 
toute l'humanité et veut qu’elle se détourne du péché, pour être 
réconciliée avec Lui par l’intermédiaire de Jésus. Le Messie a ainsi 
élaboré le besoin de repentance pour tout un chacun. Il nous a 
donné les deux « règles d'or » de la conduite hébraïque. 
 
1. Aimer YHWH de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute 
notre pensée. 
 
2. Aimer nos prochains comme nous-même, c.-à-d. aimer toute 
l'humanité. Traiter les autres comme nous voudrions qu’ils nous 
traitent, en reconnaissant que nous sommes tous créés à l'image de 
YHWH. 
 
En Islam, nous retrouvons également deux concepts: Allah est l'Être 
Suprême, et Muhammad est son dernier et ultime prophète. Il est 
l'autorité suprême sur terre, tout ce qu’il dit est vrai, et son autorité ne 
peut pas être remise en question. C'est pour cette raison que tout au 
long de l'histoire son autorité n’a jamais été contestée. Tous ceux qui 
ont eu le malheur d’essayer ont été éliminés. 

 
Tout le monde en Islam s’accorde sur le fait qu’il incombe à tout 
musulman de combattre le djihad pour Allah. Le but est d’établir le 
califat, c.-à-d. l'état islamique mondial. Le djihad est la chose la plus 
grande qu’un musulman puisse accomplir. Dans un premier temps, il 
se pratique au moyen de discours, pour essayer de convertir d'autres 
personnes à l’Islam. S'ils n'écoutent pas, alors il faut employer tous 
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les moyens possibles. La construction de mosquées et de madrasas 
(centres de culte et écoles islamiques), fait partie de la stratégie 
expansionniste de l’Islam. En dernier ressort, les conversions se font 
par la force. Les non croyants qui refusent de se convertir sont 
supprimés. Qu’observons-nous partout en Europe? Les mosquées, 
et les centres islamiques ne se multiplient-ils pas? L'étape finale de 
cette évangélisation pervertie sera la violence. Si les bonnes 
circonstances sont trouvées, elle suivra. Regardez ce qui s’est passé 
en Egypte, en Indonésie, au Liban, et au Nigeria etc.? Y voyons-nous 
l'utopie musulmane promise se réaliser? Pas vraiment! 
 
Selon les différentes écoles de pensée, les Imams Al-Qastalani 
(Shaafi), Al-Mawardi (Shaafi), Al-Taftazani (Hanafi) et Jirjani (Hanafi), 
s’accordent pour dire que la solution pour combattre les infidèles est 
de donner la victoire à l'Islam. Cette victoire a pour but et pour 
intention de faire du nom d'Allah (le dieu musulman), le nom le plus 
grand. Le but du musulman est de développer et de faire de la foi en 
Allah, la foi la plus répandue. La lutte est réelle, et se termine 
toujours en combat. Il doit être initié par les musulmans, après avoir 
offert à quiconque la possibilité d’accepter l'Islam. La non-
acceptation de l'Islam génère la violence. 
 
Voici comment Muhammad opéra avec les habitants d’Arabie 
Saoudite. 
 
Sourate 47:4 Lorsque vous rencontrez (au combat) ceux qui ont 
mécru frappez-en les cous [c’est à dire décapitez les]. Puis, quand 
vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit 
la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose 
ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, Il se vengerait Lui-
même contre eux, mais c'est pour vous éprouver les uns par les 
autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, Il ne rendra 
jamais vaines leurs actions. 
 
Le Coran est clair : le but est d’inculquer la crainte dans les cœurs 
des incroyants (les non musulmans). 

 
Sourate 8:12-13. Et ton Seigneur révéla aux Anges : Je suis avec 
vous : affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les 
cœurs des mécréants (tous les non musulmans). Frappez donc au-
dessus des cous (décapitez-les) et frappez-les sur tous les bouts des 
doigts. Ce, parce qu'ils ont désobéi à Allah et à Son messager. Et 
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quiconque désobéit à Allah et à Son messager... Allah est 
certainement dur en punition (aucune pitié). 

 
Dans le Coran, c’est Allah, en personne, qui ordonne de couper les 
têtes et les doigts des incroyants. Ceci n'est pas allégorique. Voici la 
véritable couleur de l'Islam, que la plupart des gens démentent. Pour 
ceux qui veulent encore nier la réalité, ces sourates n’ont pas été 
abrogées. Elles sont toujours en vigueur aujourd'hui. 

 
Le Hadith nous raconte le destin de nombreux innocents Juifs de la 
tribu de Quraiza : 
 
Volume 5, Livre 59, Numéro 448 ; Relaté par Aisha.« Lorsque le 
prophète rentra de la (bataille) d'Al-Khandaq (c.-à-d. La Tranchée), il 
rangea ses armes et prit un bain. Gabriel lui apparut, tandis qu'il (c.-
à-d. Gabriel) secouait la poussière de sa tête, et dit, « Tu as déposé 
les armes ? ». Par Allah, je ne les ai pas déposées. Sortez à leur 
rencontre (pour les attaquer) ». Le prophète dit, « où ? ». Gabriel 
indiqua vers Bani Quraiza. Alors l'apôtre d'Allah alla vers eux (c.-à-d. 
vers Banu Quraiza, pour les assiéger). Ils se rendirent au jugement 
du prophète mais ce dernier les dirigea vers Sad, afin qu’il donne son 
verdict à leur sujet. Sad dit, « mon verdict est que les guerriers 
doivent être tués, leurs femmes et leurs enfants pris en tant que 
captifs, et leurs propriétés distribuées ». 

 
Durant cet évènement, Muhammad ordonna la décapitation de 400 à 
600 hommes ; les femmes et les enfants furent pris comme 
récompense pour la bataille et partagés entre les musulmans 
impliqués dans le combat.  

 
Un autre fait, dans la vie de Muhammad, tiré du livre d’Ibn Ishaq Sirat 
Rasul, Allah par A. Guillaume p 461-464 et 465 indique : 
 
Asad leur dit : « O Juifs, vous pouvez voir ce qui vous est arrivé, Je 
vous offre trois alternatives. Choisissez celle qui vous convient. Nous 
suivrons cet homme [Muhammad] et l'accepterons comme véritable, 
parce que par Dieu, il est maintenant évident pour vous qu'il est un 
prophète envoyé et que c'est lui qui est mentionné dans vos 
Ecritures. Vos vies, votre propriété, vos femmes et vos enfants 
auront la vie sauve. Ils [les Juifs] dirent, « Nous n'abandonnerons 
jamais les lois de la Torah et ne les changerons jamais pour 
d’autres ». [p. 463] Al-Aus bondit et dit, « O apôtre, ils [les Juifs] sont 
nos alliés pas les alliés de Khazraj, et tu sais comment tu as 
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récemment traité les alliés de nos frères ». Depuis, l'apôtre avait 
assiégé la tribu de B. Qanuqa, qui était alliée d'Al Khazrah. [p.464] 
L'apôtre sortit alors jusqu’au marché de Médine (qui est toujours son 
marché aujourd'hui) et y creusa des tranchées. Il envoya les 
chercher et coupa les têtes dans les fossés, pendant qu'on lui 
apportait les groupes. Parmi eux était l'ennemi d'Allah Huyayy b. 
Akhtab et Ka'b b. Asad, leur chef. Il y en avait 600 ou 700 en tout, 
bien que certains disent 800 ou 900 ». 

 
Les hommes étaient alignés au bord d’énormes tranchées creusées. 
Ils étaient amenés par groupe de cinq ou de six à la fois, pour être 
décapités. Ce ne sont pas les seuls cas de décapitations, mais ils 
nous montrent certains des faits dans lesquels Muhammad fut 
personnellement impliqué. Nous commençons désormais à 
comprendre pourquoi les musulmans, qui suivent strictement les 
préceptes de l'Islam aujourd'hui, veulent accomplir les mêmes 
choses qui furent accomplies dans leur passé. Cela ne nous laisse 
aucun doute sur les événements que nous voyons sur nos écrans. 
Les décapitations, la barbarie, les attentats, sont les sous-
produits d'une ère islamique, qui est en train d’être rétablie par 
les musulmans partout dans le monde. Je prédis que les choses 
vont devenir encore pires. Les attentats suicides, communs sur la 
terre d’Israël, se produisent maintenant en Irak, en Russie, aux Etats-
Unis et en Europe. De tels agissements vont aller croissant. Des 
mesures gouvernementales doivent être prises pour mettre fin à ces 
crimes insidieux. 
 
A ce stade, je vous recommande vivement d’étudier le chapitre 
intitulé « La Résurrection de la Bête Finale », situé dans 
l’Annexe 1 du livre. La Bible nous parle d’évènements, qui se 
produiront dans les temps de la fin. Souvenez-vous des quatre 
animaux décrits en Daniel 7 ; on les retrouve ici réunis en un seul 
animal : 
 
Apocalypse 13:2 « La Bête que je vis était semblable à un léopard ; 
ses pieds étaient comme ceux d’un ours, et sa gueule comme une 
gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, et une 
grande autorité. » 
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Points à noter : 
 

- La Bête = Empire/Royaume/Nations. 
- Le Léopard = Empire Javan – Epicentre Turquie - (Territoire 

Musulman aujourd’hui) 
- Les pieds d’un ours = Empire Médo-Perse – Epicentre Iran - 

(Territoire Musulman aujourd’hui). 
- La gueule d’un lion = Babylone – Epicentre Irak  - (Territoire 

Musulman aujourd’hui). 
- Le dragon = Satan, celui qui détourne et qui s’oppose. 

 
Ce chapitre de l’Apocalypse poursuit et nous révèle la renaissance 
de l'Islam, l'Empire dont tout le monde pensait qu’il était mort. Nous 
assistons aujourd’hui à sa renaissance. Pour une meilleure 
compréhension je vous recommande de lire le livre « L’Islam 
prophétisé dans le Livre de l’Apocalypse » – par Fabrice Statuto). 
 
La Bête de l’Apocalypse a 7 têtes et 10 cornes et possède les 
éléments anatomiques d’un ours (Médo-Perse), d’un lion (Babylone) 
et d’un léopard (Javan désigne la Turquie occidentale selon 
l’historien Flavius Josèphe). Il s'agit de la fusion et réunion des 
quatre Bêtes/empires décrits dans le chapitre 7 du livre de Daniel.  

 
Un simple raisonnement nous montre que sans ces éléments 
anatomiques (pieds, gueule et corps) la Bête finale ne peut revivre. 
Cela semble logique mais cela mérite d'être précisé. En d'autres 
termes, le royaume final, la Bête, obtiendra tout son pouvoir en 
combinant les forces des royaumes qui l’ont précédée. Ainsi, les trois 
Bêtes décrites dans Daniel 7 reviennent toutes à la vie en même 
temps pour un temps, pour donner vie au royaume final. 

 
Dans les derniers jours, la Bible nous avertit en nous disant que des 
croyants seront décapités, pour leur témoignage envers Jésus, par 
cet Empire et par ses adeptes musulmans [voyez le cas typique de 
Kim Sun II, un chrétien évangélique, brutalement décapité en Irak]. 
Nick Berg a eu le même destin en Irak : il a également été décapité 
par des musulmans. 
 
S’agit-il d’une nouvelle tactique? Pas vraiment. D’autres personnes 
vont-elles être décapitées de la sorte? Malheureusement oui. La 
Bible nous démontre que cela était vrai dans le passé, et comme le 
décrit Apocalypse 20:4, que ce sera le scénario à venir, lorsque nous 
entrerons dans la période de « l’angoisse de Jacob ». En Bosnie les 



 

48 

Serbes ont souffert le même destin. Pourquoi en serait-il différent 
pour les autres peuples ? Les islamistes ne se préoccupent pas des 
frontières, ni des différentes vues dans l'expression de leur violence 
sur les non musulmans. 

 
Apocalypse 20:4 « Et je vis des trônes ; et à ceux qui s’y assirent fut 
donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été 
décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole 
de Dieu ». 

 
Bien que cela ne soit pas révélé par les médias traditionnels, de tels 
agissements ne sont pas nouveaux et se produisent déjà depuis 
longtemps maintenant. Un exemple s'est produit en 1996, lorsque le 
23 mai, dans le camp de Bamu, des fanatiques musulmans 
Tchétchènes assassinèrent Evgeny Rodionov. Ils lui demandèrent de 
se convertir à Islam, de se joindre à eux et d’enlever la croix autour 
de son cou. Parce qu’il refusa, il fut décapité. Evgeny fut un bon 
témoin pour le Messie. Devant cette manière très brutale de mourir, il 
refusa de renoncer à sa foi. Comme le promet la Bible, il se tiendra 
parmi les justes et héritera d'un trône au paradis. Ce jeune homme 
avait seulement 19 ans. Il a été courageux en refusant de prendre la 
marque de la Bête. Sa mère dut re-hypothéquer sa maison afin de 
mettre la main sur son corps. Son père mourut cinq jours après son 
enterrement, dévasté par la perte de son fils. Pour s’être tenu ferme 
en Son Nom, le sacrifice de ce jeune homme ne sera pas oublié de 
YHWH. 
 
Partout aujourd'hui, les musulmans radicaux font activement la 
guerre contre les chrétiens et les Juifs. Ils disent haut et fort qu’ils 
combattent les croisés et les Juifs. Bien que cela ne soit pas un 
grand secret, nos gouvernements font pourtant tout pour que cela ne 
se sache pas.  
 
Jésus nous donne un avertissement très clair concernant le futur des 
peuples qui commettent de telles atrocités. Il s’agit des peuples 
musulmans. Les paroles de Jésus devraient toucher ceux qui n’ont 
pas encore identifié la Bête de la fin des temps. Beaucoup de 
chrétiens sont toujours obnubilés par les théories sur Rome, sur le 
Vatican, ou sur les Etats-Unis. 
 
Jean 16:2-3 « Ils vous excluront des synagogues [des 
congrégations] ; et même l’heure vient [ce temps est maintenant là] 
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où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils 
agiront ainsi, parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni moi. » 

 
Pourquoi Jésus mentionne-t-Il ces mots « ils n’ont connu ni le Père ni 
moi » ? C'est là où se trouve l'indice. Il ne parlait pas des armées 
romaines parce qu'elles n'ont jamais professé le nom de Jésus. Il ne 
parlait pas non plus au sujet des Grecs. En fait, Il parlait des 
musulmans qui prétendent adorer YHWH en tant qu’Allah, mais qui 
rejettent le fait qu'Allah est le Père de quiconque. Les musulmans 
prétendent connaître Isa (Jésus) en tant que prophète uniquement. 
Ils nient par là même Sa déité, parce qu'ils remplacent le Seigneur 
Jésus, le véritable YHWH, par Isa qui est un faux Messie humain. 
Avant tout, ils ne connaissent ni le Père ni le Fils, qu’ils renient tous 
les deux. Malgré cela, nous voyons toujours de nombreux chrétiens 
tout faire pour prouver qu'Isa est la même personne que Jésus. Ceci 
est un mensonge en soi, parce qu'Isa, selon le Coran, n'est pas le 
Fils de YHWH. C'est pour cette raison que Jésus est précis dans sa 
dernière proclamation des versets 2 et 3. Ce sont les seules 
personnes qui croient rendre un service à Dieu. Lorsque les 
musulmans tuent les croyants et les Juifs, ils pensent rendre un 
service à YHWH. En fait c'est Allah qu'ils servent. Que vous soyez 
catholiques, presbytériens, pentecôtistes, baptistes, ou quoi que ce 
soit, ils ne feront pas de différence.  

 
Confessions d'un ancien terroriste (15) 
 
Né en 1960 d'un père musulman et d'une mère américaine, Walid a 
grandi près de Bethléem en Palestine. Il commença ses études dans 
une école de Jéricho dirigée par des Jordaniens, où on lui apprit 
principalement à haïr les juifs. 

 
« J'ai étudié ensuite dans une école musulmane à Bethléem où 
j'appris le Coran et fut nourri avec l'idée que selon une prophétie de 
Mohammed, le peuple juif serait exterminé. Je m'engageais dans le 
groupe terroriste du Fatah, d'Arafat. Ma première mission était de 
porter une bombe cachée dans du pain, dans une banque de 
Bethléem, j'étais prêt à donner ma vie. A la dernière minute, j'ai 
renoncé en voyant des enfants près de la banque. 

 
Je n'étais pas seulement un terroriste, j'étais aussi terrorisé par mes 
convictions. On m'enseignait que si je me faisais sauter en tuant 
beaucoup de monde, j'aurais une bonne place au ciel au milieu de 
femmes aux grands yeux magnifiques ! J'ai passé plusieurs mois 
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dans les prisons Israéliennes et je suis allé ensuite aux USA pour 
collecter des fonds pour l'OLP. 

 
En 1993, ma femme chrétienne me mit au défi de prouver que la 
Bible était fausse et que le Coran était la vérité. J'ai alors invoqué le 
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour qu'il me révèle la vérité. 
J'ai ensuite fait une étude comparée de la Bible et du Coran. Et je me 
suis dit: Comment se pouvait-il qu'Allah soit le vrai Dieu, alors que la 
guerre des six jours a donné à Israël une très grande victoire, qui 
rappelle celles de l'ancien testament dans la Bible. 
 
Cette victoire d'Israël apporta la liberté pour les peuples et les 
religions, alors que les conquêtes musulmanes sont toujours pleines 
de viols et de massacres. Dans le Coran, il y a plus de 100 citations 
de Mohammed en ce qui concerne le Jihad. Chacune d'elles se 
réfère à la lutte armée, pour tuer et ne faire aucun prisonnier. Les 
musulmans qui pensent que l'Islam est une religion de paix et qui 
voudraient en débattre avec Ben Laden auraient tort, car le Coran est 
de son côté. 
 
Dans cette histoire, j'ai compris que j'avais tort, et que c'était ma 
femme qui avait raison. J'ai abandonné l'Islam et le terrorisme et je 
suis devenu chrétien évangélique, croyant dans le Messie Jésus, qui 
est lui, le véritable prince de la paix. Mon propre frère menace de me 
tuer, ma famille me rejette. Ils veulent que je rentre à Bethléem pour 
déclarer qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, et que Mohammed est 
son prophète. Pourquoi devrais-je déclarer une telle chose si je ne le 
crois plus ! Pourquoi veulent-ils me tuer si l'Islam est une religion de 
paix? » 
 
Walid Shoebat était l'un de ces terroristes qui actuellement 
bouleversent le monde. Il était prêt à mourir pour la cause 
d’ « Allah », car il croyait à un mensonge. Il croyait qu'en récompense 
de tous ses meurtres, Dieu lui accorderait le paradis. Où se trouvent 
les terroristes après leur martyre, certainement pas dans la maison 
de luxe et de sexe qu'ils imaginaient. C'est l'enfer qui les attend. 
Croyant servir Dieu, ils servaient Satan. Si nous avions grandi 
comme eux, nous aurions fait comme eux, peut être pire… 
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VERS UN NOUVEL HOLOCAUSTE ? 
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L’alliance entre l’Islam radical et le Nazisme 
 
Durant la seconde guerre mondiale, le Mufti de Jérusalem                
Al-Husseini, autorité palestinienne maximale et leader du monde 
arabo-musulman était l'un des grands responsables de l'holocauste 
juif. Il voyagea en Allemagne durant la seconde guerre mondiale 
pour forger une alliance avec Hitler et passer du temps à ses côtés. 
La fraternité Islamique d’Al-Husseini et le Parti Nazi partagèrent le 
but commun d’exterminer les Juifs. Avec l’aide d’Hitler, plusieurs 
mouvements anti-Juifs se sont formés au Moyen Orient.  
 
Plus de 70 ans après, la haine des musulmans radicaux à l'égard 
des juifs n’a guère changé:  
 
L'autobiographie d'Adolf Hitler, Mein Kampf, dans lequel il explique 
sa haine virulente contre les Juifs, apparait comme l'un des          
best-sellers dans les territoires contrôlés par l'Autorité Palestinienne. 
L'Agence France Presse rapporte que Mein Kampf est actuellement 
au numéro six sur la liste des best-sellers en Palestine. Cette agence 
a noté que Mein Kampf a été interdit dans les territoires pendant les 
années de l'administration israélienne de la région, mais a 
récemment été autorisé par le parti palestinien. 
 
Morton A. Klein, président national de l'Organisation sioniste 
d'Amérique (ZOA), a déclaré:  
 
« La fascination des Arabes palestiniens avec Mein Kampf est un 
phénomène profondément troublant. Lorsque les forces israéliennes 
ont envahi les bases d'Arafat dans le sud du Liban en 1982, ils ont 
trouvé de nombreux exemplaires de Mein Kampf, en arabe, parmi les 
biens des terroristes de l'OLP. Nous ne pouvons oublier que le 
leader palestinien arabe le plus populaire, le Mufti de Jérusalem, Al-
Husseini, a passé les années de l'Holocauste à Berlin, où il était un 
collaborateur nazi actif; il est encore vénéré comme un héros parmi 
les Arabes palestiniens radicaux d'aujourd'hui. » (16) 
 
En Turquie, un autre pays musulman, la situation n’est guère mieux ! 
Selon l’article de Walid Shoebat (17) :  
 
«  Un professeur de physique turc veut construire des camps de la 
mort pour les Juifs. Un mois après avoir fait connaître ses désirs, sa 
recherche a reçu des fonds du gouvernement Turc. 
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L'antisémitisme a atteint son paroxysme en Turquie, surtout quand 
un professeur reçoit de l'argent du gouvernement pour aider à 
construire des camps de concentration pour les Juifs: « Le camp 
Treblinka sera bientôt prêt. La construction de la voie ferrée pour le 
transport de juifs (sic) sera construit en temps voulu ». 

 
Qu’enseigne la Bible sur la fin des temps? 
 
Hélas, nous allons voir que la Bible prophétise un nouvel holocauste. 
 
Selon Zacharie 13:8, les deux tiers d'Israël seront éliminés. Sur une 
population approximative de 8 millions de juifs en Israël, plus de 5,3 
millions de juifs seraient exterminés en Israël ! Un désastre d'une 
magnitude similaire à celle de la seconde guerre mondiale, mais 
cette fois ci dans l'Etat d'Israël actuel. 
 
Zacharie 12:11 En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, 
Comme le deuil d'Hadadrimmon dans la vallée de Megiddo (...)  
 
Zacharie 13:8 Dans tout le pays, dit l'Éternel, Les deux tiers seront 
exterminés, périront, Et l'autre tiers restera. 
 
Ésaïe 11, Joël 3 et Zacharie 14 enseignent la prise de Jérusalem et 
une déportation au Moyen Orient pour la fin des temps. (*) La Bible 
utilise l'expression "aller en captivité", synonyme de "déportation". 
 
Zacharie 14:2 Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles 
attaquent Jérusalem ; La ville sera prise, les maisons seront pillées, 
et les femmes violées ; La moitié de la ville ira en captivité, Mais le 
reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. 
 
Le Seigneur ramènera les captifs de Juda et de Jérusalem dispersés 
au Moyen Orient : Elam (Iran), Kus (Soudan), Assyrie (Turquie), 
Egypte, etc... Toutes ces nations sont actuellement islamiques. 

 
Ésaïe 11:10-12 En ce jour, le rejeton d'Ésaïe Sera là comme une 
bannière pour les peuples ; Les nations se tourneront vers lui, Et la 
gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra 
une seconde fois sa main, Pour racheter le reste de son peuple, 
Dispersé en Assyrie et en Égypte, A Pathros et Kus, A Élam, à 
Schinear et à Hamath, Et dans les îles de la mer.  Il élèvera une 
bannière pour les nations, Il rassemblera les exilés d'Israël, Et il 
recueillera les dispersés de Juda, Des quatre extrémités de la terre. 
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Joël 3:1 Car voici, en ces jours, en ce temps-là, Quand je 
ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, Je rassemblerai 
toutes les nations, Et je les ferai descendre dans la vallée de 
Josaphat ; Là, j'entrerai en jugement avec elles, Au sujet de mon 
peuple, d'Israël, mon héritage, Qu'elles ont dispersé parmi les 
nations, Et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagé. 
 
Que devons-nous faire ? 

 
L'heure est grave, nous sommes à l'aube d'une troisième guerre 
mondiale dont l'épicentre va être Jérusalem (Zacharie 12:3). Je vous 
encourage vivement à supporter Israël non pas par de simples 
commentaires sur internet, mais par vos prières, par des actes 
humanitaires, en envoyant des aides alimentaires aux soldats et aux 
sans-abris qui se multiplient dans les rues de Jérusalem. Chers 
frères soyez actifs ! Investissez-vous  sur le plan matériel et spirituel ! 
Ce combat entre Israël et le terrorisme islamique est le combat de 
Tous ! Que répondras-tu lorsque le Seigneur te posera cette 
question : « Qu'as-tu fait pour les juifs et chrétiens persécutés ? » 
 
Chers lecteurs, nous ne pouvons pas traiter la grande 
tribulation sans parler de la bête et de sa marque. C’est ce que 
nous allons faire dans le prochain chapitre.  
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LA COLERE DE DIEU 
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Un argument classique et tout à fait recevable de la part des 
défenseurs de la théorie de l'enlèvement pré-tribulation est le 
suivant: « Dieu n'a pas destiné l'Église à sa colère » en s'appuyant 
sur ce verset: 1 Thessaloniciens 5:9 « Car Dieu ne nous a pas 
destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur 
Jésus. » 

 
L'Église n'est pas destinée à la Colère de Dieu, c'est tout à fait juste 
de dire cela! Mais cela ne veut pas dire que l'Église sera enlevée 
avant la tribulation. Plusieurs font l'amalgame entre la Colère de 
Dieu destinée contre la Bête et la Tribulation qui aura lieu sous 
l'autorité de la Bête, engendrant persécution et terreur pendant 
1260 jours contre le peuple Saint. 
 
Il convient de rappeler que la scène finale est israélo-centrique ; il est 
également indispensable d’identifier clairement la Bête de la fin des 
temps et ses limites géographiques pour mieux comprendre certains 
versets du livre de l’Apocalypse, notamment les versets sur les 
coupes et les trompettes. Ce sont des jugements de Dieu qui 
s’abattront sur le domaine de la Bête. Cet empire islamique qui 
s’étendra du Moyen Orient jusqu’en Europe via des intifadas et des 
actes terroristes. Je vous recommande de lire le premier volume 
intitulé « L’Islam prophétisé dans le livre de l’Apocalypse ».  
 
Nous allons voir que la colère de Dieu est un jugement qui s'exercera 
via sept coupes et sept trompettes dirigées sur:  

 
- Le Trône de la Bête (La Turquie),  
- La Grande Babylone (La Mecque en Arabie Saoudite),  
- L'Euphrate (Moyen Orient) 
- Les habitants de la terre qui adoreront et/ou qui prendront la 

marque de la Bête. (Dans le domaine de la Bête) 

Aux chapitres 11, 14, 16 et 19 du livre de l’Apocalypse nous voyons 
que la colère de Dieu est dirigée exclusivement contre les adorateurs 
de la Bête et non contre les Saints et les Prophètes. Cependant la 
question cruciale est la suivante, les saints seront-ils encore sur la 
terre ou non ? 
 
Apocalypse 11:18 « Les nations se sont irritées ; et ta colère est 
venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes 
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serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les 
petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » 

 
Apocalypse 14:9 « Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant 
d'une voix forte : Si quelqu'un adore la Bête et son image, et reçoit 
une marque sur son front ou sur sa main,10 il boira, lui aussi, du vin 
de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa 
colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints 
anges et devant l'agneau. 11 Et la fumée de leur tourment monte aux 
siècles des siècles ; et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui 
adorent la Bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son 
nom. 12 C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les 
commandements de Dieu et la foi en Jésus. » 

 
Les 7 coupes 
 
Apocalypse 16:1 « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, 
et qui disait aux sept anges : Allez, et versez sur la terre les sept 
coupes de la colère de Dieu. 2 Le premier alla, et il versa sa coupe 
sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui 
avaient la marque de la Bête et qui adoraient son image. 3 Le 
second versa sa coupe dans la mer. Et elle devint du sang, comme 
celui d'un mort ; et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la 
mer. 4 Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les 
sources d'eaux. Et ils devinrent du sang. 5 Et j'entendis l'ange des 
eaux qui disait : Tu es juste, toi qui es, et qui étais ; tu es saint, parce 
que tu as exercé ce jugement. 6 Car ils ont versé le sang des saints 
et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire : ils en sont 
dignes. 7 Et j'entendis l'autel qui disait : Oui, Seigneur Dieu tout 
puissant, tes jugements sont véritables et justes.8 Le quatrième 
versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes 
par le feu ;9 et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et 
ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils 
ne se repentirent pas pour lui donner gloire. 10 Le cinquième versa 
sa coupe sur le trône de la Bête. Et son royaume fut couvert de 
ténèbres ; et les hommes se mordaient la langue de douleur, 11 et ils 
blasphémèrent le Dieu du ciel (il s’agit des adorateurs du faux dieu 
Allah porteurs de la marque de la Bête), à cause de leurs douleurs et 
de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. 12 Le 
sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate (encore une 
fois, la scène se passe au Moyen Orient). Et son eau tarit, afin que le 
chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. 13 Et je vis sortir de la 
bouche du dragon, et de la bouche de la Bête, et de la bouche du 
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faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles.    
14 Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui 
vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le 
combat du grand jour du Dieu tout puissant. 15 Voici, je viens comme 
un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin 
qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte ! - 16 Ils les 
rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon. 17 Le 
septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, 
une voix forte qui disait : C'en est fait ! 18 Et il y eut des éclairs, des 
voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y 
avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand 
tremblement. 19 Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les 
villes des nations tombèrent, et Dieu, se souvint de Babylone la 
grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. 20 Et 
toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. 
21 Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du 
ciel sur les hommes ; et les hommes blasphémèrent Dieu, à cause 
du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand » 

 
La première coupe. 
 
La première coupe de la colère de Dieu est contre les adorateurs de 
la Bête : 
 
Apocalypse 16:2 « Un ulcère malin et douloureux frappa les hommes 
qui avaient la marque de la Bête et qui adoraient son image » 
 
La seconde et la troisième coupe. 
 
« Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources 
d'eaux. Et ils devinrent du sang. 5 Et j'entendis l'ange des eaux qui 
disait : Tu es juste, toi qui es, et qui étais ; tu es saint, parce que tu 
as exercé ce jugement. 6 Car ils ont versé le sang des saints et des 
prophètes, et tu leur as donné du sang à boire : ils en sont dignes. » 
 
Ceux qui auront versé le sang des saints et des prophètes devront 
boire ces deux coupes; elles sont donc dirigées contre les serviteurs 
de Satan. 
 
La quatrième coupe. 
 
Apocalypse 16:8 «  Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui 
fut donné de brûler les hommes par le feu;  et les hommes furent 
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brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu 
qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui 
donner gloire » 

 
Les gens blasphémèrent le nom de Dieu, il ne s'agit donc pas des 
saints et des prophètes mais de ceux qui adorent la Bête. On notera 
que les musulmans radicaux ne cessent de blasphémer le Saint Nom 
du Créateur; ils pillent, violent et décapitent en Son Nom; ils 
blasphèment le perpétuel et saint nom de YHWH et le substituent par 
celui d'un autre dieu, Allah. 

 
La cinquième coupe. 
 
Apocalypse 16:12 « Et le cinquième versa sa coupe sur le trône de la 
Bête; et son royaume devint ténébreux; et de douleur, ils se 
mordaient la langue; et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de 
leurs douleurs et de leurs ulcères, et ne se repentirent pas de leurs 
oeuvres ».  
 
Encore une fois il s'agit des adorateurs de la Bête situés cette fois-ci 
au sein du « trône de la Bête ». Le livre de l'Apocalypse considère 
Pergame comme le trône de Satan:  
 
« Ecris à l'ange de l'église de Pergame : Voici ce que dit celui qui a 
l'épée aiguë, à deux tranchants : Je sais où tu demeures, je sais que 
là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma 
foi, même aux jours d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à 
mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Apocalypse 2:12-13 
 
A la fin des temps, Pergame deviendra le « trône de la Bête », en 
effet Satan lui donnera son trône: Apocalypse 13:2 « (...) Le dragon 
(Satan) donna à la Bête sa puissance, et son trône, et une grande 
autorité. » 
 
Aujourd'hui Pergame se trouve en Turquie dans la ville de Bergama. 
 
La sixième coupe. 
 
Apocalypse 16:12 « Et le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve 
Euphrate; et son eau tarit, afin que la voie des rois qui viennent de 
l’orient fût préparée. (...) Et ils les assemblèrent au lieu appelé en 
hébreu: Armaguédon »  
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La scène encore une fois se passe au Proche et Moyen Orient: 
L'Euphrate prend sa source en Turquie et termine en Iran; les rois 
venant d'Orient (sous-entendu à l'Orient de Jérusalem) se réunissent 
dans la vallée de Méguido en Israël; ces rois d'Orient sont 
littéralement mentionnés dans le Psaume 83, Ezéchiel 38-39, Ésaïe 
18,19 et 20. Nous avons par exemple la Perse qui inclut des pays 
comme l'Iran, Pakistan, Afghanistan; Puth, l’actuelle Libye ; l’Assyrie, 
région qui aujourd'hui inclut des pays comme la Turquie, Syrie et 
Irak. 

 
La septième coupe. 
 
Apocalypse 16:17-19: « Le septième ange versa sa coupe dans l’air 
(...) Dieu n’oublia pas la grande Babylone; il lui fit boire le vin de sa 
coupe, le vin de son ardente colère ».  
 
Selon le livre « L’Islam prophétisé dans le livre de l’Apocalypse », la 
mystérieuse Babylone est la ville de la Mecque.  
 
« La Mecque est la seule ville au monde qui est située dans un 
désert (Apocalypse 17:3) et qui possède 7 montagnes de plus de 
500 mètres. De nombreux commentateurs bibliques forcent les 
textes et remplacent « 7 montagnes » (du grec « Oros ») par « 7 
collines » (du grec « Bounos ») pour induire qu'il s'agit de Rome. 
Rappelons que le dictionnaire international définit une montagne 
comme étant plus grande que 300 mètres. Rien à voir avec les 
minuscules collines de Rome qui n'excèdent pas 70 mètres.   
 
Les marchands de la terre et de la mer (Apocalypse 18:16-19), 
s'enrichissent frénétiquement avec la mystérieuse Babylone 
Saoudienne. Comment et avec quoi ? Son pétrole. Les transactions 
pétrolières avec l'Arabie Saoudite avoisinent les 400 millions de 
dollars par jours. Le Vatican est loin de s'enrichir ainsi.  
 
Babylone importe des animaux, des moutons et des esclaves 
(Apocalypse 18:13). Chaque année La Mecque sacrifie plus d’un 
million de moutons durant son pèlerinage de sept jours. La Mecque 
emploi des domestiques et des esclaves provenant majoritairement 
d’Indonésie, du Népal et d’Afrique. » 

 
Conclusion : Ces 7 coupes sont des jugements divins 
majoritairement situés au Proche et Moyen Orient et concernent 
exclusivement ceux qui adorent la Bête ou qui ont pris sa marque. 
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Encore une fois nous voyons que la Bête et ses adorateurs sont en 
grande partie dans cette région du monde, ce qui nous ramène une 
nouvelle fois vers une Bête islamique, un Califat.  
 
Les 7 trompettes/shofar 
 
Les trompettes nº2 et nº3 n’affectent pas la terre; la trompette nº4 ne 
cause aucun mal. Les trompettes nº1, nº5, nº6 (L’Euphrate) et nº7 
(L’Armaguédon en Israël) décrivent clairement des jugements 
localisés sur une région, là où se réunissent les serviteurs de la Bête. 
Première trompette/shofar. 
 
Apocalypse 8:7 Le premier sonna de la trompette. Et il y eut de la 
grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre (GE) ; et 
le tiers de la terre (GE) fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et 
toute herbe verte fut brûlée. 

 
Quatrième trompette/shofar. 
 
Apocalypse 8:13 Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au 
milieu du ciel, disant d'une voix forte : Malheur, malheur, malheur aux 
habitants de la terre (GE), à cause des autres sons de la trompette 
des trois anges qui vont sonner ! 
 
Cinquième trompette/shofar. 
 
Apocalypse 9:1 Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis 
une étoile qui était tombée du ciel sur la terre (GE). La clef du puits 
de l'abîme lui fut donnée, 

 
Apocalypse 9:3 De la fumée sortirent des sauterelles, qui se 
répandirent sur la terre (GE) ; et il leur fut donné un pouvoir comme 
le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. 
 
Apocalypse 13:8  « Et tous les habitants de la terre (GE) l’adoreront, 
ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la fondation du monde 
(KOSMOS) dans le livre de vie de l’Agneau qui a été immolé. »  

 
TERRE = STRONG 1092 (GE) = Sol, terre, région, pays, habitants 
d’une région. 

 
MONDE = STRONG 2888 (KOSMOS) = Le monde, les habitants du 
monde, l’univers. 
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Conclusion : Le grec fait la différence entre une terre régionale (GE) 
et le monde entier (KOSMOS). Ces 7 trompettes de Dieu jugeront 
une partie du monde ; là où gouvernera la Bête. Encore une fois, à 
l’instar des sept coupes, il n’est pas question de jugements sur le 
monde entier. 
 
(*) Nous pouvons voir quelque chose d’intéressant durant la 
trompette nº5; les sauterelles ont autorité pour tourmenter 
uniquement les hommes qui n’ont pas le sceau de Dieu sur leur front. 
En d’autres termes, dans cette même région, il y aura des hommes 
avec un sceau divin sur leur front. Il n’est donc pas question d’un 
enlèvement avant la tribulation. 
 
Les plaies bibliques 
 
En Apocalypse 11:6, les deux témoins ont le pouvoir de convertir les 
eaux en sang, et ont le pouvoir de frapper la Bête et ses adorateurs 
avec toutes sortes de plaies. 
 
Au chapitre 16 d'Apocalypse, au sujet des jugements de Dieu, on 
parle d’ulcères (coupe nº1) ; de la conversion des eaux en sang 
(coupes nº2 et nº3) ; d’énorme grêle (coupe nº7). Il s’agit de plaies 
identiques à celles que Dieu envoya contre l’Egypte au travers de 
son serviteur Moïse : la plaie des eaux transformées en sang (Exode 
7 :17) ; la plaie des ulcères (Exode 9 :8) ; la plaie de forte grêle 
(Exode 9 :18). Nous pouvons donc penser que ces 7 coupes dirigées 
contre la Bête et ses adorateurs seront l’œuvre des deux témoins. 
 
Dieu n'a pas besoin de ravir son peuple dans les cieux pour le mettre 
hors de danger, sa protection divine est suffisante. 

 
Plaies des mouches. 
 
Exode 8:22-23 Mais, en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gosen 
où habite mon peuple, et là il n'y aura point de mouches, afin que tu 
saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai 
une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera 
pour demain. 

 
Plaies des Bêtes. 
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Exode 9:4 L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les 
troupeaux des Égyptiens, et il ne périra rien de tout ce qui est aux 
enfants d'Israël. 5 L'Éternel fixa le temps, et dit : Demain, l'Éternel 
fera cela dans le pays. 6 Et l'Éternel fit ainsi, dès le lendemain. Tous 
les troupeaux des Égyptiens périrent, et il ne périt pas une Bête 
des troupeaux des enfants d'Israël. 

 
Plaie des ténèbres. 
 
Exode 10:22 Moïse étendit sa main vers le ciel ; et il y eut d'épaisses 
ténèbres dans tout le pays d'Égypte, pendant trois jours. 23 On ne se 
voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place 
pendant trois jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où 
habitaient tous les enfants d'Israël. 
 
Plaie sur la mort des premiers nés. 
 
Exode 11:4 Moïse dit : Ainsi parle l'Éternel : Vers le milieu de la nuit, 
je passerai au travers de l'Égypte ;5 et tous les premiers-nés 
mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon 
assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est 
derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux.6 Il y 
aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a 
point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables.7 Mais parmi tous 
les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas 
même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez 
quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. 
 
Conclusion : L’analogie avec les dix plaies d’Egypte nous enseigne 
bien que le peuple d’Israël vive en Egypte, il ne fut nullement affecté 
par ces plaies et jugements divins ! Nous avons là une preuve 
biblique intéressante ! Bien que les jugements de Dieu fussent sur un 
lieu spécifique, les croyants étaient en toute sécurité sur cette même 
terre.  
 
 

 
 
 
 
 



 

64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


