
 
 
Dans 40 jours Babylone sera détruite 
 
Cette fois-ci je me mouille. Pour la première fois, je vais vous faire part d’une très grosse 
présomption, calculée et argumentée. Ce n’est pas une prophétie, mais une prévision, une 
possibilité, un scénario. 
 
A force de tourner autour, ai-je enfin compris le scénario divin ? Je ne sais pas, l’avenir nous 
le dira. Je sais juste, comme l’archange Gabriel l’a dit à Daniel : « Sache que le secret de tes 
prophéties ne sera pas découvert avant le temps fixé par Dieu » et que « les paroles que tu as 
entendues sont scellées jusqu’au temps marqué. » 
Si nous sommes bien arrivés aux temps de la fin alors, oui, les présomptions que vous allez 
découvrir se comprennent et se justifient. 
Après, on pourra toujours débattre de telle ou telle date ; ce n’est pas à mes yeux le plus 
important ; mes interprétations sont humaines et faillibles. Même si elles s’expliquent, je n’ai 
jamais eu la prétention d’avoir tout compris et tout deviné. Sinon, je parlerai de prophéties. Ce 
n’est pas le cas ; vous découvrirez ici le résultat des analyses d’un eschatologue catholique. 
 
A ce sujet, comme j’ai déjà été critiqué pour avoir complété mes recherches par des 
documents ou des événements liés à l’adversaire (Satan), je précise que cette fois-ci, je vais 
m’appuyer exclusivement sur la Sainte Ecriture, Ancien et Nouveau Testament. 
Je n’utiliserai en complément que quelques grandes apparitions mariales incontestables, pour 
compléter, éclairer ou justifier le propos. 
 
Compte tenu de la gravité du sujet et de l’aspect un peu solennel d’une telle recherche, il est 
nécessaire, avant de rentrer dans le vif du sujet, d’effectuer quelques mises aux points, qu’il 
faut impérativement lire au préalable : 
 
- Un avant-propos 
- Un préambule 
- Une introduction 
 
 
Avant-propos : Antéchrist ou pas Antéchrist ? 
 
Cette question est essentielle et elle revient souvent dans mes travaux. La plupart des 
analystes sérieux admettent que l’Antéchrist correspond à la période précédant le retour du 
Christ, celui-ci, selon l’Apocalypse, étant suivi du Jugement dernier après une seconde 
purification de la terre semblable au déluge, sauf par la méthode, puisque Dieu a promis qu’il 
ne châtierait plus la terre par l’eau, mais probablement par le feu. 
Tout comme le déluge, un certain nombre de justes resteront vivants sur terre, d’où les termes 
du Credo « Il reviendra pour juger les vivants et les morts ». Cette purification donnera 
naissance à une nouvelle terre, un nouveau ciel, une nouvelle Eglise (la Jérusalem céleste), où 
les hommes vivront en harmonie avec Dieu et dont le mal aura été entièrement éradiqué. 
Relisez les chapitres 21 et 22 de l’Apocalypse, c’est très clairement expliqué. 
 



 
 
Une bonne compréhension de l’Apocalypse 
 
Il est important de préciser qu’au chapitre 20 de l’Apocalypse, donc après la description des 7 
églises, des 7 sceaux, des 7 trompettes et des 7 coupes de la purification finale, saint Jean 
effectue un flash-back en expliquant que le dragon (Satan) sera enchaîné pour 1000 ans, et 
qu’ensuite il ressortira pour un peu de temps, séduira à nouveau les hommes et rassemblera 
ses troupes (Gog et Magog) en vue de la bataille finale. 
Beaucoup d’interprétations sont erronées à cause de cela, car on peut croire qu’il y aura une 
première purification, suivie d’un temps de paix (1000 ans) et puis Satan refait à nouveau 
surface et c’est le jugement dernier. 
 
Or l’Apocalypse n’est pas entièrement chronologique, elle fonctionne par épisodes. Si 
vous lisez avec attention ce texte, vous vous apercevrez qu’il y a des pauses et des flash-backs. 
- Les pauses : entre la description des sceaux au chapitre 6 et celle des trompettes aux 
chapitres 8 et suivants, le chapitre 7 décompte les élus. Autre pause, les chapitres 10 (le petit 
livre) et 11 (les deux témoins) viennent s’intercaler entre la 6ème et la 7ème trompette. 
- Les flash-backs : après avoir décrit un certain nombre de malheurs, qui vont jusqu’à la 7ème 
trompette, saint Jean revient en arrière et nous raconte l’histoire de l’Eglise, la femme et le 
dragon, puis les deux bêtes, aux chapitres 12 et 13. On sait qu’il s’agit de flash-backs puisque 
la bête du chapitre 13 fait la guerre aux deux témoins du chapitre 11. 
De même, rien n’interdit de penser que la description de Babylone aux chapitres 17 et 18 
correspond aussi aux trompettes et/ou aux coupes décrits précédemment ! Tous ceux qui ont 
étudié l’Apocalypse savent qu’un chapitre vient souvent en compléter un autre, sans se suivre 
forcément linéairement. 
 
Tout ceci pour dire que le 7ème sceau, la 7ème trompette et la 7ème coupe racontent le même 
événement : la purification finale suivie du jugement dernier. Comme les chapitres 21 et 22 
sont très clairs pour la suite –« Il n’y entrera rien de souillé, ni aucun de ceux qui commettent 
l’abomination et le mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de 
l’Agneau », c'est-à-dire les justes (Apoc. 21, 27)- les 1000 ans de Satan enchaînés se passent 
donc avant cette période, c’est un flash-back. 
D’autant plus que le regroupement des forces de Gog et Magog du chapitre 20 ressemble 
furieusement à celui du rassemblement dans la plaine de l’Armageddon du chapitre 16. 
 
Satan est enchaîné pendant les 1000 ans où l’œuvre du Christ va se développer sur toute la 
terre, qui va de 496 (baptême de Clovis et naissance du premier royaume chrétien) à 1517, qui 
voit simultanément apparaître la Renaissance (du paganisme) et la contestation la plus ignoble 
et la plus pernicieuse pour la chrétienté, la réforme de Luther. 
 
De même, l’Eglise (la femme) est au désert pendant 1260 ans (1 an = 1 jour dans la bible), 
c'est-à-dire qu’elle se développe indépendamment du pouvoir terrestre, même si cela ne s’est 
pas fait sans mal, et j’ai identifié cette période de 313 (édit de Constantin) à 1572, décès de 
saint Pie V, pape qui laisse la chrétienté solidement armée pour affronter l’adversité, grâce au 
concile de Trente, à la codification de la messe par ses soins, et à la victoire de Lépante. 
 



 
 
L’Antéchrist, qui est-il vraiment ? 
 
On l’a vu, la période antichristique est celle qui précède le retour du Christ, et ce retour 
coïncide avec la purification finale, le jugement dernier et la Jérusalem céleste, j’espère que 
c’est clair maintenant pour tout le monde. 
 
Cette période est celle où « la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de semblable 
depuis le commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. Et si ces 
jours n’étaient abrégés, nul n’échapperait ; mais, à cause des élus, ces jours seront 
abrégés. » 
(Matthieu 24, 21-22). 
 
Je ne vais pas revenir sur les nombreux articles que j’ai déjà écrits sur le sujet, mais sachez 
que l’Antéchrist, ou bête de la mer, est à la fois une période, un système, une mentalité, 
une religion. 

• La période est celle où Satan est à l’apogée de son pouvoir et cela doit se voir à ses 
fruits. 

• Le système est celui qui conduit les hommes à faire l’exact inverse des lois de Dieu, y 
compris et surtout, dans le domaine de la loi naturelle. 

• La mentalité est celle d’hommes qui appellent « le bien mal et le mal bien » (Isaïe). 
• La religion est celle où l’homme se met à la place de Dieu ou très exactement se place 

en priorité par rapport à Dieu ; c'est-à-dire qu’il inverse le rapport, même s’il ne le voit 
pas : l’homme d’abord, Dieu ensuite. 

 
Ce que je viens de vous décrire, c’est exactement la société actuelle, église catholique 
incluse. Le dernier siècle a connu la plus extraordinaire transformation que le monde n’avait 
jamais pu accomplir jusque là. 
Comment reconnaître la patte de Satan et fixer une date de début ? 
C’est facile, une fois qu’il a les mains libres, une fois qu’il a droit à son dernier et ultime 
siècle de pouvoir, il commence par un type de guerre qui n’avant jamais existé auparavant : la 
guerre mondiale. 
Oui la période ultime de Satan, c’est 1914-2014. 
Etudiez bien cette période : l’urbanisation, l’automobile et l’aviation, la chimie, l’agriculture 
productiviste, la société de consommation, la financiarisation, la démocratisation, l’évolution 
des modes de vies, des cultures et donc des mentalités, tout a changé en un siècle. Est-ce que 
tout a changé dans un sens chrétien ou l’inverse ? Poser la question, c’est déjà y répondre. 
 
L’Antéchrist, ce sont donc tous ces hommes impies, apostats et pervertis qui constituent la 
société d’aujourd’hui. 
Ce que les écritures écrivent souvent au singulier (l’antéchrist, le fils de perdition…) désigne 
en réalité une multitude. 
 
La seule inconnue réside dans le fait s’il y aura, ou pas, un Antéchrist-personne, super 
chef d’état et chef spirituel, qui viendra coiffer ce système pour ses derniers 42 mois 
(durée donnée par l’Apocalypse). 
C’est ce que pensent beaucoup car nous sommes tous influencés par des écrits qui remontent à 
plusieurs années, ou plusieurs siècles, et qui ne pouvaient imaginer une telle évolution de la 
société. 



 
 
 
Et surtout, ils ne pouvaient imaginer que l’Antéchrist serait adopté par l’Eglise catholique 
elle-même. 
En effet, le summum de ce système religieux sera de se faire adopter par le Vatican ; c’est 
aussi le signal de la fin, car nous appelons cela, nous les catholiques restés fidèles à la 
tradition, la Passion de l’Eglise, ou le mystère d’iniquité. 
 
La période antichristique se termine donc par l’adoption de l’humanisme par le Vatican, en 
lieu et place du christianisme. 
Cela ne veut pas dire que l’homme ne prie plus ou renie Dieu, non, cela veut dire que 
l’homme modifie la priorité : lui d’abord, Dieu ensuite, ce qui le conduit à se préoccuper 
d’abord des choses matérielles et ensuite du spirituel. 
C’est, grossièrement résumé, ce qui se passe depuis le concile Vatican II. 
 
 
Pour vous en donner la preuve, voici ce qu’écrivait en 1963 Don Jean de Monléon en 
décrivant l’Antéchrist. Cet exégète était un spécialiste de l’étude des Saintes Ecritures à 
travers les écrits des Pères et docteurs de l’Eglise, dont il faisait la synthèse des meilleurs 
passages. Il a donc le double avantage d’écrire avec une expérience certaine, mais aussi de ne 
pas avoir décelé à cette époque la dangerosité du concile qui se déroulait alors. Cette précision 
est importante car il écrit sans sous-entendus, en toute objectivité. 
Contrairement à d’autres, et notamment à l’abbé Augustin Lémann, qui ne l’avait pas vu, Don 
de Monléon avait bien anticipé la prise de pouvoir de l’Antéchrist dans l’Eglise : 
« Sous son règne, la religion chrétienne aura à supporter la plus terrible des dévastations 
qu’elle ait jamais subies au cours de son histoire. Elle a connu depuis son origine trois sortes 
de persécutions, figurées par les trois chevaux qui, dans l’Apocalypse, poursuivent le cheval 
blanc : le cheval rouge, image des persécutions sanglantes ; le cheval noir, symbole des 
grandes hérésies comme l’arianisme ou le protestantisme ; le cheval blême, qui représente les 
hérésies larvées, dont nous voyons aujourd’hui l’action pestifère et tenace en philosophie, en 
morale, en exégèse et dans tous les domaines. 
L’Antéchrist déchaînera et utilisera simultanément ces trois sortes de persécutions : par la 
torture et les exécutions, il fera couler à flots le sang des chrétiens ; par d’habiles 
provocations, il suscitera des schismes et des ruptures brutales avec Rome ; par les 
sournoises insinuations du scepticisme et de l’esprit critique, il désagrégera peu à peu tout 
l’édifice de la foi et des moeurs chrétiennes. » 
 
Relisez bien, c’est exactement la description de ce que nous vivons aujourd’hui. Les 
persécutions sanglantes à l’égard des catholiques et des orthodoxes se perpétuent et se 
multiplient dans de nombreux pays. 
Les mouvements traditionalistes ont fait schisme (Fraternité Saint Pie X) pour un temps, et 
surtout sont ravagées par les dissensions entre leurs différentes chapelles, entre Fraternités, 
églises sous les autorités des évêchés, et sédévacantistes. 
 
Quand à l’église officielle, les conciliaires, elle a quasiment achevé sa protestantisation et n’a 
plus beaucoup de rapports avec l’église bi-millénaire qui la précède. Un lecteur du blog 
s’étonnait récemment, fort à propos, de la contradiction flagrante entre le Syllabus de Pie IX 
(condamnation des erreurs modernistes, paru en 1854) et le discours de l’Eglise actuelle. On 
pourrait ajouter aussi : entre le catéchisme de saint Pie X et l’actuel.  



 
 
Il faut que l’Eglise évolue, s’adapte au monde nous dit-on. Seulement voilà, on vient de le 
voir, le monde est totalement satanisé… gros problème, non ? 
 
Donc, puisque c’est fait, pourquoi attendre un hypothétique personnage ? Pourquoi 
attendre un antéchrist alors que les antéchrists sont déjà parmi nous ? 
Ne croyez-vous pas que cette attente ne correspondrait pas plutôt à une illusion entretenue par 
Satan ?  
Comme ça, vous regardez à l’horizon sans voir que vous êtes au bord du précipice. 
Et quand vous tomberez, vous pourrez toujours pleurer « Mais il n’est pas venu ! ». Ben non, 
vous vous êtes fait avoir une fois de plus. Mais en attendant, étiez-vous prêt ? 
 
Donc, pour conclure, même si je n’écarte pas totalement l’hypothèse de l’avènement d’un 
Antéchrist-personne (qui se réalisera dans ce cas-là obligatoirement en 2014), je la mets au 
second plan. 
 
 
 
Préambule 
 
Il est nécessaire maintenant d’intégrer quelques notions de base essentielles afin de bien 
appréhender le calendrier de la fin des temps. 
 
a) Le temps est compté à Satan 
 
Je cite à nouveau Don de Monléon, commentant les visions de Daniel : 
« Dieu ne concède aux puissances humaines qu’un délai limité. Il leur a assigné des termes, 
dit Job, qui ne peuvent être dépassés. Il leur laisse aussi un temps pour faire pénitence ; après 
quoi, s’ils n’en profitent pas, c’est la mort éternelle. » 
Cette phrase résume très bien l’enseignement des Pères de l’Eglise. Le plan de Dieu 
concernant les humains a un début et une fin ; le diable ne peut pas tout faire, il a des limites, 
et surtout le temps lui est compté. 
Le dialogue de Léon XIII du 13 octobre 1884 nous a permis de savoir que le dernier 
temps accordé à Satan était de 100 ans. 
Restait à identifier quand celui-ci commencerait ; je vous l’ai dit, en 1914. 
Deuxième notion importante à conserver dans un coin de sa tête : Dieu nous laisse un temps 
pour faire pénitence, mais ce temps lui aussi a une fin. Après la miséricorde, la justice. 
 
b) Satan a des limites 
 
On vient de le voir, Satan ne peut pas tout faire. Mais jusqu’où peut-il aller ? Je vais y 
répondre ici sous l’angle de la durée, puisque c’est le sujet qui nous intéresse. 
La réponse est une fois de plus dans le livre de Daniel. 
 
Dans le chapitre 3 du livre de Daniel, les trois compagnons hébreux de ce dernier sont 
condamnés par Nabuchodonosor à être brûlés vifs pour avoir refusé d'adorer son idole. Ils 
sont jetés dans une fournaise. Les flammes, nous dit le texte, crépitaient avec fureur, s'élevant 
jusqu'à 49 coudées au-dessus de la fournaise (Daniel 3, 47). Flammes qui ne font aucun mal 
aux trois jeunes gens, qui en sortiront sains et saufs. 



 
 
 
Don Jean de Monléon, dans son livre Le prophète Daniel, nous donne l'explication de cet 
épisode : 
"Malgré les efforts des bourreaux, la flamme ne montait qu'à 49 coudées, elle n'arrivait pas 
à cinquante... Pourquoi cela ? Parce que 50 est le chiffre de la Pentecôte, le symbole de la 
transformation totale que, seule, la grâce du Saint-Esprit est capable d'opérer dans l'homme." 
Par conséquent, "le démon ne peut dépasser 49 coudées, parce qu'il est incapable d'agir 
efficacement sur le fond de l'âme, sur la volonté, si celle-ci est résolue à tenir bon." 
 
Oui, vous avez bien lu : le diable est limité à 49 ! 
Il n'a pas le droit d'aller jusqu'à 50, le chiffre en jours qui sépare la Résurrection de la 
Pentecôte. 
 
La différence entre Dieu et le diable, c'est ce +1, ce 50 inatteignable pour le malin. 
C'est très important car ce 49 explique beaucoup de choses. 
Il va expliquer des chiffres (le 13 par exemple), des périodes, mais aussi l'importance de la 
Pentecôte comme repère dans les derniers temps. 
 
 
c) Il existe un compte long et un compte court 
 
Les prophéties, vous le savez, utilisent un langage allégorique qui rend leur interprétation 
difficile. N’est pas eschatologue qui veut (l’eschatologie, je le rappelle, étant l’étude de la fin 
des temps via les prophéties). 
 
Mais souvent, il y a aussi un sens mystique et un sens terrestre. Par exemple, un tremblement 
de terre dans l’Apocalypse peut à la fois signifier un événement important dans l’Eglise (la 
perte de la foi, par exemple) et un séisme réel. 
Il faut donc se méfier des conclusions hâtives et des explications trop littérales. Un symbole 
peut avoir uniquement un sens mystique ou uniquement un sens terrestre, ou les deux. 
 
Je vais encore compliquer les choses : les grands textes prophétiques que sont l’Apocalypse, 
les visions de Daniel, les passages d’Ezechiel ou d’Isaïe, ont probablement une double 
signification en terme de durées : un compte long et un compte court. 
C'est-à-dire qu’on peut lire deux durées selon le moment où on se place et que pour chacune 
de ces durées, les événements ne sont pas les mêmes. 
 
Vous savez, quand on étudie de près les prophéties et les textes de la Sainte Ecriture, et qu’on 
essaie d’en appliquer certains enseignements dans les événements qui marquent le monde, on 
est stupéfait de la précision et de la coordination de ceux-ci selon le plan divin. Et notamment 
au niveau des chiffres. 
Non seulement il n’y a pas de hasard, mais il y a une exécution « centimétrique » si je puis 
m’exprimer ainsi, des événements selon le plan de Dieu ; encore faut-il avoir les bonnes 
grilles de lecture et, souvent, un petit coup de pouce du Saint-Esprit. 
 
Donc notre compte long désigne une première durée de la prophétie, et j’aurai tendance à 
penser que ce serait plutôt le sens mystique qui lui serait associé. 
 



 
 
 
Et notre compte court correspondrait à une autre durée, et à d’autres événements, ceux-ci 
relevant probablement du terrestre. 
 
Quelqu’un de bien plus savant et érudit que moi m’a révélé un jour qu’à la fin des temps, il 
ne fallait plus compter en années mais en jours. 
 
J’ai mis du temps à comprendre et puis finalement vous allez voir que cette allégation est 
probablement la clé de la fin des temps. 
 
 
Le compte long 
 
En compte long, la règle communément admise dans la bible est d’un jour pour un an. 
Donc 1260 jours (Apocalypse) = 1260 ans 
Ou 70 semaines (visions de Daniel) = 490 ans 
 
Notez au passage que les 70 semaines de Daniel font 49, notre fameux chiffre correspondant 
à la limite du diable. 
 
Selon les mêmes modalités, on peut aussi appliquer ce calcul aux mois. Un mois voudrait 
donc dire 1 an. 
C’est ainsi que j’avais trouvé que les fameux 42 mois de la bête de l’Apocalypse étaient en 
réalité 42 ans, et même 84 ans, car la durée doit être doublée selon la règle biblique que 1260 
jours font 2520 soirs et matins. Une façon allégorique de suggérer de doubler la durée. 
Et 84 ans c’est exactement la durée qui sépare les accords de Latran (11 février 1929) à 
l’annonce de la démission de Benoît XVI (11 février 2013). 
Je l’avais appelé « 70ème semaine de Daniel » ce qui en fin de compte était erroné, mais 
comme je le reconnais moi-même, plus je progresse et plus j’affine mes interprétations. 
 
 
Le compte court 
 
Il ne s’agit plus ici de règles bibliques admises, mais d’une proposition que je fais.  
Si à la fin des temps on doit compter en jours, cela veut dire qu’il faut adapter les durées de la 
même manière. 
 
C'est-à-dire : 
- Les 490 ans de Daniel deviennent 490 jours 
- Les 42 mois de la bête de l’Apocalypse deviennent 42 jours 
- Les 5 mois de la 5ème trompette deviennent 5 jours 
Etc… 
Et quand il s’agit de durées déjà exprimées en jours, soit il faut les conserver telles quelles (1 
jour = 1 jour), soit réaliser encore une conversion, par exemple 1 jour = 1 heure. 
A vrai dire, à ce stade, je ne sais pas. Je ne sais pas tout, une fois de plus. 
 



 
 
 
Pourquoi ce calcul est-il plausible ? 
 
1) Parce que nous retrouvons le 49, sachant qu’il s’agit d’une limite réelle donnée à Satan ; 
 
2) Parce que 42 jours expriment bibliquement la même durée que 40 jours, et 40 jours c’est le 
chiffre de la purification :  
- 40 jours passés par Jésus au désert que commémorent les chrétiens par les 40 jours de 
carême ; 
- 40 jours de purification sont demandés à la mère par la loi juive pour la naissance d’un 
garçon (la durée est doublée pour une fille), d’où le nom de « Purification de la Vierge 
Marie » pour la fête du 2 février ; 
- Les hébreux passent 40 ans au désert après la sortie d’Egypte ; 
Etc…  
Le chiffre 40 exprime, dans le plan divin, un temps de purification, et on peut employer 
indistinctement dans l’Ecriture 40 ou 42 (c’est la même chose pour 70 et 72, autre chiffre clé 
de l’Ecriture). 
 
3) Parce que le carême dure en réalité 45 jours (40 jours + les dimanches) ; or dans sa vision, 
Daniel ajoute à la 70ème semaine un temps de 45 jours (« heureux celui qui attendra 1335 
jours »). 
 
 
 
1. Introduction 
 
Nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. 
Notre-Seigneur Jésus-Christ a pris la peine de nous expliquer les circonstances de son retour, 
dans ce qui est probablement la prophétie la plus claire de toutes. 
Il suffit de la lire. 
 
Cette prophétie, appelée aussi évangile eschatologique, est rapportée en Matthieu 24, Marc 13 
et Luc 21. 
Sauf saint Jean. Pourquoi ? Parce qu’il en parlera dans l’Apocalypse. 
 
Mais on oublie souvent que dans son chapitre 17, saint Luc aborde déjà le sujet en donnant 
des précisions complémentaires, à savoir le passage concernant Loth. 
 
Enfin, Notre-Seigneur utilise aussi le signe de Jonas pour symboliser sa Passion, en Matthieu 
12 et 16 (donc deux fois), Marc 8 et Luc 11. 
Là aussi, pas d’allusion chez saint Jean. Pourquoi ? Parce qu’il en parlera dans l’Apocalypse. 
 
Pourquoi réutiliser le signe de Jonas à la fin des temps ? 
Tout simplement parce que si Jésus cite le signe de Jonas pour sa Passion, il en ira de même 
pour la Passion de son épouse mystique, l’Eglise. 
 
Récapitulons, si vous le voulez bien, les informations importantes que nous donne Notre-
Seigneur, en compilant l’ensemble des évangiles précités. 



 
 
 
 
a) Jésus met en garde sur la période antichristique 
 
« Prenez garde que nul ne vous séduise : beaucoup viendront en mon nom, disant c’est moi le 
Christ, et ils en séduiront un grand nombre. » 
« Il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de grands prodiges et des choses 
extraordinaires jusqu’à séduire, s’il se pouvait, même les élus ». 
 
Ces avertissements sont répétés plusieurs fois par Jésus dans le même chapitre. 
Il n’est pas question d’un seul antéchrist, mais de beaucoup. 
Il effectue la même description que celle de la bête dans l’Apocalypse, jusqu’aux élus (les 
saints dans le texte de saint Jean) qui seront vaincus par la bête. 
Jésus répète trois fois « prenez garde que nul ne vous séduise » car il sait très bien qu’il 
s’agira de la conjonction de nombreux facteurs et non d’un seul. 
 
Et il rappelle que l’évangile doit auparavant être prêché dans le monde entier, c'est-à-dire que 
les hommes seront donc en mesure de discerner à ce moment là entre les vrais et les faux 
prophètes. 
 
 
b) Jésus en explique les conséquences 
 
- « Guerres, nations contre nations » ; 
- « Pestes, famines et tremblements de terre en divers lieux » (donc pas partout) ; 
- « A cause des progrès croissants de l’iniquité, la charité d’un grand nombre se refroidira » 
(on retrouve le terme d’iniquité que saint Paul utilisera pour désigner l’Antéchrist) 
- On se battra frère contre frère, enfants contre parents… 
- « Vous serez haïs de toutes les nations » et on vous traînera devant les tribunaux 
 
Tout ceci se passe de commentaire. Il suffit d’étudier la situation du monde depuis 1914 et 
évidemment avoir une vision globale, pas seulement réduite à l’Hexagone. 
 
 
c) L’abomination de la désolation 
 
Jésus s’arrête sur un épisode essentiel : « l’abomination de la désolation annoncée par le 
prophète Daniel, établie en lieu saint ». 
 
A partir de ce moment-là, il faut sortir obligatoirement du monde, abandonner notre vie 
matérielle et futile, fuir ce monde satanisé sans regrets : s’enfuir dans les montagnes, ne pas 
revenir chercher son manteau, ne pas redescendre dans sa maison. 
Cela me fait penser au « Sortez de Babylone mon peuple » (Apoc. 18, 4) 
 



 
 
 
Jésus nous renvoie lui-même au livre de Daniel pour comprendre cette abomination. Or cet 
épisode est rapporté dans les visions de Daniel, justement avec les fameuses 70 semaines : 
"Et le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin sera dans 
l'inondation, et jusqu'à la fin il y aura guerre, ce qui est décrété touchant la dévastation. Il 
conclura une alliance ferme avec un grand nombre pendant une semaine ; et au milieu de la 
semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, et sur l'aile des abominations viendra un 
dévastateur, et cela jusqu'à ce que la destruction et ce qui a été décrété se répandent sur le 
dévasté." (Daniel 9, 26-27) 
 
C’est donc au milieu de la dernière semaine qu’aura lieu l’abomination de la désolation, c'est-
à-dire la fin du sacrifice et de l’oblation. 
 
 
d) Jésus nous explique le déroulé de la fin 
 
- « Après cette tribulation » : on est donc bien à la toute fin, c'est-à-dire dans les 45 jours 
ajoutés par Daniel après les 70 semaines. 
- « Le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles du ciel tomberont, et 
les puissances des cieux seront ébranlées » : ceci ressemble beaucoup aux trois jours de 
ténèbres décrits dans de nombreuses prophéties (Padre Pio, Marie-Julie Jahenny…). 
- « Le signe du Fils de l’homme apparaîtra dans le ciel » donc la croix, « alors on verra le 
Fils de l’homme venir dans les nuées. » 
 
 
e) Jésus nous donne des repères précis 
 
1. Noé et le déluge 
« Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient ; 
et ils ne se doutèrent de rien jusqu’à ce que le déluge survint et les emportât tous. » 
 
2 Loth et la destruction de Sodome 
« Pareillement comme il en arriva aux jours de Lot : on mangeait, on buvait, on achetait, on 
vendait, on bâtissait ; mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit pleuvoir du ciel feu et 
souffre et les fit périr tous. » 
 
« De même en sera-t-il au jour où le Fils de l’homme se révèlera » 
C'est-à-dire que nombreux sont ceux qui continueront à vivre normalement ; seuls les justes, 
symbolisés par les familles de Noé et de Loth, prendront leurs précautions (spirituellement 
bien entendu) et seront sauvés. 
 
Et Jésus ajoute : « souvenez-vous de la femme de Loth », ne retournez pas chercher vos 
affaires. Une fois que les châtiments ont commencé, il est trop tard pour faire pénitence. 
 



 
 
 
Ces notions sont très importantes car malgré les avertissements du ciel, la plupart des hommes 
refuseront de changer, refuseront l’ultime miséricorde de Dieu. 
Je le vois bien autour de moi, y compris sur le blog, nombreux sont ceux qui restent sur leurs 
positions malgré les messages d’alertes que je publie. 
 
N’oubliez pas ce côté « à l’improviste » : « Je viendrai comme un voleur » nous dit Jésus dans 
l’Apocalypse, « Le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous ne l’attendrez pas » conclut 
Jésus en Matthieu 24. 
Il faut donc être très vigilant car, et je me répète, une fois que les châtiments sont enclenchés, 
il est trop tard pour regretter ses péchés et faire pénitence. 
Rappelez-vous le début de ce texte : il y a un temps pour la miséricorde et il y a un temps pour 
la justice. 
 
 
Alors quels seront les ultimes signes de la miséricorde de Dieu ? 
 
Si on suit ce qu’a dit Notre-Seigneur, il y en aura trois : 
- Le signe de Jonas 
- L’avertissement de Noé 7 jours avant le déluge 
- Le signe du figuier 
 
Comme je parlerai des deux premiers signes un peu plus loin, je ne développerai ici que le 
signe du figuier. 
 
 
f) Le signe du figuier 
 
« Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent 
tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l’été est proche. 
De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l’homme est proche, 
qu’il est à la porte. » 
 
Je vais en faire sourire plus d’un, car ce qui suit est valable tous les ans, certes. 
Sachez qu’en Israël, la récolte des figues s’effectue une fois l’an à l’automne pour les unifères, 
et deux fois pour les bifères : au printemps (figues-fleurs) puis en été et à l’automne. 
J’ai appris également que la variété Nazareth (!) est la meilleure des bifères, et qu’on récolte 
les premiers fruits à la mi-avril. 
Donc, en mars, les feuilles poussent et le figuier se trouve dans la configuration indiquée par 
Jésus. 
 
Ca c’est en Israël et cette situation se reproduit tous les ans. 
 



 
 
 
D’autre part, en France, le printemps est particulièrement précoce cette année ; pas d’hiver et 
déjà fin février des fleurs qui poussent, des arbres qui bourgeonnent, des bourdons qui volent. 
 
La comparaison du figuier est donc valable particulièrement en cette année 2014 dans les 
deux pays-clés que sont Israël et la France. 
 
Je dois faire à ce stade un petit aparté : 
quels sont les pays qui comptent aux yeux de Dieu ? 
Il y en a seulement trois, et ce n’est pas par chauvinisme que je vais expliquer 
(sommairement) cela. Ce sont : 

• Israël 
• L’Italie et plus particulièrement Rome 
• Et la France 

 
Israël, c’est le pays de Jésus, Jérusalem étant au centre du monde selon les calculs de Fernand 
Crombette. Tous les écrits de la bible nous ramènent, à un moment ou à un autre, à la Judée, 
au pays de Chanaan. 
 
Rome, c’était la capitale du monde au temps de Jésus. Dieu a choisit la cité du mal pour en 
faire la cité du bien. D’où le dévolu sur cette ville dès le premier pape, saint Pierre. 
Il faut donc toujours regarder du côté de la cité éternelle (Rome) car selon le point de vue où 
l’on se place (ancien ou nouveau testament), Israël désigne soit le peuple hébreu et Jérusalem 
est sa capitale, soit le peuple chrétien (ceux qui croient en Jésus-Christ) et sa capitale est 
Rome. 
 
Enfin la France est le pays choisit par Dieu pour être celui qui seconderait l’Eglise dans sa 
tâche. La France fut le premier royaume chrétien, mais aussi et surtout le seul royaume pour 
lequel Dieu est intervenu directement. Au moins trois fois : au baptême de Clovis (la sainte 
ampoule apportée par le Saint-Esprit), Jeanne d’Arc intervenant sur ordre de Dieu pour faire 
sacrer Charles VII, et la naissance miraculeuse de Louis XIV grâce à Notre-Dame de 
Cotignac. Le roi de France est le seul à être lieutenant du Christ, c’est pourquoi elle est la 
seule monarchie de droit divin, et c’est pourquoi la France a été désignée Fille aînée de 
l’Eglise. D’où l’acharnement de ses ennemis pour faire tomber en premier lieu ce roi très 
chrétien. 
 
Et seule la France est concernée par des prophéties sur l’avènement d’un grand monarque 
chargé de restaurer un monde (et pas uniquement la France) sous les lois de Dieu. 
 
Un seul évêque s'est levé pour dénoncer le concile Vatican II et défendre la tradition. Cet 
évêque était français : Mgr Marcel Lefebvre. Nous lui en serons à jamais reconnaissants. 
 
La France, capable du meilleur comme, hélas, du pire, est le troisième pays "de référence" 
désigné par Dieu. Il n'y en a pas d'autres. 
 



 
 
 
2. Le 21 décembre 2012 décompte la dernière période accordée à 
Satan 
 
J’ai créé le blog le Grand Réveil à cause du 21 décembre 2012, car je pensais avoir compris 
quel en était le message caché. 
 
En effet, pourquoi avoir choisi une civilisation pseudo-avancée qui en réalité procédait à des 
sacrifices humains et adorait le dieu serpent Quetzalcoatl (une représentation courante de 
Satan) pour symboliser la fin du monde ? 
En se basant sur un calendrier suffisamment compliqué pour pouvoir lui faire dire n’importe 
quoi, pourquoi et qui a eu la puissance de faire focaliser le monde entier sur cette date ? 
 
Une seule réponse possible : Satan par l’intermédiaire des puissantes sociétés secrètes à 
son service, que je réunis (à des fins de simplification) sous le vocable Illuminatis, a voulu 
faire passer un message au genre humain. 
Ou mais lequel ? 
 
J’ai mis plus d’un an pour comprendre, mais je pense enfin être en mesure de vous donner la 
bonne explication : 
Le temps est compté à Satan et nous le savons. 
Il est limité à 49, nous l’avons vu. 
Il en est arrivé presque à la fin de « son » centenaire (1914-2014) selon mes calculs. 

Il vient donc nous dire qu’officiellement il lui reste 70 semaines 
soit 490 jours. 

Les 70 semaines de Daniel mais cette fois-ci en compte court, donc en durée réelle. 
 
 
Alors attention, il faut :  
1) calculer en années bibliques de 360 jours (12 mois de 30 jours) 
2) dissocier la 70ème et dernière semaine des autres. 
 
Soyez attentifs à ce stade-là, c’est essentiel : 
 

21 décembre 2012 + 483 jours (par mois de 30 jours) = 
le jeudi 24 avril 2014 

 
dernière semaine : 

du jeudi 24 avril au jeudi 1er mai 
 

au milieu de la semaine, soit 3 jours et demi après, le sacrifice et l’oblation cessent, 
soit le 27 avril 2014 

 



 
Or le 27 avril seront canonisés les papes Jean XXIII et Jean-Paul II. 
Voici ce qu’en dit un bulletin de la Fraternité saint Pie X : 
« Les théologiens affirment qu’habituellement l’acte de canonisation bénéficie d’une 
infaillibilité, il engage le magistère de l’Eglise. 
Ainsi, l’objet de l’acte de canonisation consiste à attester que telle personne historique a 
vraiment été sainte ici bas. Donc elle a obtenu le bonheur du ciel et elle réclame un culte de 
la part de toute l’Eglise. 
Le discernement de la sainteté se fait par l’examen des vertus héroïques, et le discernement 
de la béatitude céleste par l’examen de l’authenticité des miracles. » 
Jean XXIII est le pape qui a convoqué le concile Vatican II et lui a donné une orientation 
volontairement moderniste. Avant son élection il était Rose+croix, une société secrète 
condamnée par l’Eglise. Jean-Paul II de son côté fut le pape qui a développé la religion de 
l’homme, embrassé le coran, encouragé l’œcuménisme y compris avec des religions qui 
n’adorent pas le même Dieu (c'est-à-dire le Dieu Trinitaire), et réalisé l’abomination d’Assise. 
Concernant les miracles nécessaires pour leurs canonisation, dans les deux cas le nombre de 
miracles requis n’est pas atteint (il en faut au moins deux) et leurs authenticités sont 
contestées. 
 
Autrement dit, si l’Eglise engage son magistère pour canoniser deux personnes qui 
manifestement ne sont pas saintes (en tout cas pas suffisamment pour justifier ce titre) elle 
accomplira pour la première (et la dernière) fois l’abomination de la désolation et elle 
cessera à ce moment-là d’être l’épouse du Christ. 
Le dernier coup de lance sera donné le 27 avril et comme par hasard, cela tombe bien au 
milieu de notre 70ème semaine. 
 
La semaine se termine le 1er mai et le 1er mai, c’est la date de création des Illuminatis par 
Adam Weishaupt le 1er mai 1776. Le 1er mai est aussi la date anniversaire de la création du 
suprême conseil de Charleston, et Albert Pike en a fait le jour de l’an des palladistes (secte 
luciférienne coiffant la franc-maçonnerie internationale). 
 
Tout se tient et les dates s'expliquent. Il fallait attendre la fin pour reconstituer l'ensemble du 
puzzle. 
 
Je vais vous révéler l'indice qui m'a permis de trouver tout cela. 
Le dimanche 27 avril c'est le premier dimanche après Pâques, l'ex-dimanche de Quasimodo, 
qui est distant de 70 jours avec la Septuagésime (16 février). Or que relate l'évangile de ce 
jour ? Le fameux épisode de saint Thomas qui, n'ayant pas assisté à la première apparition du 
Christ (qui se manifeste aux apôtres dès le soir du dimanche de la Résurrection) ne veut pas y 
croire. Saint Thomas préfigure tous les incrédules qui ont besoin d'un signe pour croire en 
Dieu et il est célèbre pour cet épisode. Jésus se manifeste à Thomas 8 jours après. Donc le 28 
avril si on retranscrit cette scène en 2014. Je me souviens alors d'une précision de taille : le 
saint fêté le 21 décembre, c'est... saint Thomas ! 
La voici la relation : le 21 décembre annonçait le retour du Christ qui se révèle aux incrédules 
après l'abomination de la désolation du 27 avril ; à partir de cette date, dès le lendemain pour 
être précis, c'est bien la justice de Dieu qui s'enclenche afin de purifier la terre en vue du 
second retour du Christ. Et effectivement, le 27 avril c'est le dimanche de la Miséricorde, en 
réalité la fin de la miséricorde : place à la justice. 
Nous allons maintenant détailler le calendrier AVANT le 27 avril puis voir ce qui se passe 
après. 



 
 
 
 
3. Le signe de Jonas : l’ultime avertissement 
 
Les apparitions de la Sainte Vierge à Garabandal préviennent d’un ultime avertissement avant 
les châtiments. 
 
Si c’est le cas, ce sera à mon avis le signe de Jonas puisque Jésus a bien voulu nous en parler, 
et, on va le voir, la chronologie se tient. 
 
 
En quoi consiste le signe de Jonas ?  
Rappelons en quelques mots l’histoire de Jonas : celui-ci est chargé par Dieu d’aller porter un 
message à la ville de Ninive, en Assyrie. Ninive était à l’époque la plus grande ville du globe, 
elle avait supplanté à ce moment-là Babylone. 
Jonas refuse sa mission et s’embarque sur un bateau vers une destination opposée. Dieu 
provoque une tempête qui aboutit à la conclusion que la présence de Jonas est la cause de 
cette tempête, et celui-ci est jeté à l’eau. 
Il est avalé alors par un grand poisson dans le ventre duquel il reste 3 jours et 3 nuits. 
Le poisson le rejette sur le bon rivage et Jonas part à Ninive délivrer son message : « Encore 
40 jours et Ninive sera détruite ». 
Les gens de Ninive crurent en Dieu, décrétèrent un jeûne et se couvrirent de sacs, du roi 
jusqu’aux bêtes, et se repentirent de leurs mauvaises actions. 
Finalement, devant l’attitude de pénitence des ninivites, Dieu épargnera la ville. 
 
Le signe de Jonas que Jésus indique, ce sont les 3 jours que passe ce dernier dans l’obscurité 
dans le ventre du poisson. 
Oui mais ce signe est indissociable de la mission de Jonas qui consiste à annoncer que dans 40 
jours Ninive sera détruite. 
 
Je crois que le Seigneur Dieu, dans sa très grande miséricorde, va effectivement accorder aux 
hommes une ultime chance avant le déchaînement de sa colère. 
 

Sauf que le message cette fois-ci sera : 
dans 40 jours Babylone sera détruite. 

 
 
Et vous allez comprendre, car nous allons nous raccorder avec l’Apocalypse, et vous 
constaterez que tout se tient car : 
 40 jours de prédications de Jonas 
 Sont équivalents aux 42 jours de prédication des témoins (42 jours en compte court) 
 Qui sont eux-mêmes des prophètes, comme Jonas 
 Qui s’intercalent entre la 5ème et la 6ème trompette, qui elles aussi présentent des 

similitudes avec la période à venir. 
 
Et nous nous raccorderons aussi avec l’évangile et vous verrez que tout se tient. 
 



 
 
 
3.1 Qui est Babylone 
 
Babylone veut dire confusion. 
Babylone, c’est la grande ville de Nabuchodonosor quand celui-ci, au faîte de sa puissance, 
emmène les hébreux en captivité ; c’est alors la capitale du monde antique. 
Babylone, c’est la ville de tous excès, la ville qui domine le commerce, les échanges, et les 
transactions financières. 
 
Bref Babylone c’est le monde d’aujourd’hui, c’est la société façonnée par Satan depuis un 
siècle.  
 
Mais cette Babylone est néanmoins personnifiée par le pays créé par la trilogie satanique 
francs-maçons, juifs et protestants, à savoir les Etats-Unis. 
Or les USA ne dominent le monde que depuis (et grâce à) la première guerre mondiale. Ils 
abritent l’ONU, autre symbole de Babylone. 
De plus, tous les autres pays sont dépendants des Etats-Unis : si ceux-ci s’effondrent, la 
planète suit, et particulièrement le Japon, l’Union Européenne et la Chine. 
Enfin, tous les spécialistes de la géopolitique savent que les Etats-Unis sont condamnés à 
terme -je dirai même plus : qu’il s’y préparent activement-, on le sait par des indiscrétions du 
DHS, les préparatifs de la FEMA ou les analystes financiers. 
 
Donc le message Babylone sera détruite veut dire qu’il y aura la destruction partielle ou totale 
des Etats-Unis et des répercussions sur l’ensemble de la planète, économiques évidemment 
(effondrement financier), mais aussi d’autre nature comme les catastrophes naturelles, une 
attaque ELM ou une cyber-attaque coupant l’électricité. 
 
 
3.2 Quand les 3 jours de Jonas commencent 
 
Rappelez-vous, j’avais déjà pointé sur les 18, 19 et 20 mars et expliqué leur importance. 
 
18 mars : 700ème anniversaire de la mort de Jacques de Molay ;le « saint » des Illuminatis 
qu’ils veulent venger à tout prix. 
19 mars : saint Joseph, patron de l’Eglise universelle, un an d’entrée en fonction du pape 
François. 
20 mars : équinoxe de Printemps. 
 
40 jours après le 20 mars nous mènent bien au 30 avril, fin de la dernière semaine de 
Daniel (toujours en comptant par mois de 30 jours). 
Et le 1er mai n'est pas que le jour de l'an de l'adversaire, c’est aussi la fête de saint Joseph 
artisan ( !). Eh oui, saint Joseph débute et clôture cette période cruciale de 40 jours. 
 
La Sainte Famille est réunie et c'est logique ; on connaît le rôle de la Sainte Vierge, venue 
nous prévenir à plusieurs reprises par ses apparitions. On connaît le rôle du Fils, évidemment, 
puisqu'il s'agit de Son retour dans la gloire. Mais personne n'avait identifié le rôle de son père 
nourricier ; eh bien le voilà : saint Joseph est venu marquer les dates de l'avènement du Fils.  



 
 
 
 
3.3 Quelle sera la nature de ces 3 jours 
 
Rappelez-vous, le livre de Jonas parle d’une grande tempête. 
Puis Jonas est englouti par un poisson et il reste dans l’obscurité pendant 3 jours et 3 nuits. 
Bref il est vivant mais il est bloqué et en pleine confusion. 
 
Enfin, la 5ème trompette de l’Apocalypse dure 5 mois, donc en temps court, 5 jours. 
Et que raconte la 5ème trompette ? 
 
Qu’il s’agit du premier malheur. 
Le puit de l’abîme s’ouvre, des milliers de démons dirigés par Appolyon l’exterminateur se 
répandent sur terre et tourmentent pendant 5 mois uniquement les hommes qui ont la marque 
de la bête, pas les justes, sans les tuer. La douleur qu’ils causent est semblable à celle du 
scorpion. 
 
C’est important cette notion de tourmenter sans tuer. Important aussi le fait d’épargner les 
justes. Et comme pour Jonas, tout le monde est gêné mais vivant. 
 
Voici ma théorie : 
Comme par hasard, la Crimée décidera de son sort dimanche 16 mars. 
Les résultats ne seront connus que le lendemain et il est probable qu’elle choisisse 
l’indépendance, ce qui est inacceptable pour les Occidentaux. 
Le conflit qui se dessine ne sera probablement pas militaire, du moins pas de façon classique. 
On peut s’attendre à des pourparlers diplomatiques tendus pendant 5 jours, du 16 au 20 mars, 
avec les inévitables soubresauts boursiers derrière. 
Ou alors, une guerre plus subtile, du genre attaque EMP ou cyber-attaque sur certains pays 
occidentaux. 
Ou encore une soi-disant éruption solaire, ou quelque chose du même genre, qui arriverait à 
point nommé pour annihiler les communications, les approvisionnements électriques. 
Ou encore, la Russie qui couperait pendant quelques jours ses livraisons de gaz à l’Union 
Européenne, histoire de mettre la pression. 
 
Dans tous les cas, les perturbations seront temporaires, sur 5 jours en tout, avec un pic 
probablement les 18, 19 et 20 mars, et la vie reprendra ensuite progressivement la 
normale. 
 
Dans ce contexte, tous les gens accros à l’électricité, au confort moderne et qui sont 
totalement dépendants du matérialisme ambiant, effectivement souffriront. 
Les professionnels souffriront. 
La planète financière souffrira. 
Par contre, ceux qui ont une vraie vie spirituelle et qui savent se détacher facilement de la vie 
matérielle se sentiront beaucoup moins concernés. Surtout si se réalise le fait ci-après. 
 



 
 
 
Autre possibilité : la croix dans le ciel 
 
Il n’est pas impossible non plus qu’il y ait à ce moment-là un phénomène surnaturel qui 
vienne confirmer certaines prédictions. Je ne me base pas sur Garabandal mais sur la fête du 
18 mars, car ce jour-là nous fêtons saint Cyrille de Jérusalem. 
En 351, Cyrille et toute la population de Jérusalem aperçoivent une croix lumineuse 
gigantesque dans le ciel, le 7 mai (retenez bien cette date), qui cette année-là est le jour de la 
Pentecôte. 
C’est un premier indice. 
 
Mais sachez aussi que saint Joseph est apparu le 7 juin 1660 à Cotignac dans le Var, mais que 
sa chapelle a été édifiée en 1663 et que c’est cette date qu’il convient de retenir. Car de 1663 à 
2014, il y a 351 ans. Donc saint Joseph (19 mars) pointe du doigt avec précision une croix 
glorieuse précisément au 18 mars 2014. 
Second indice. On en verra d’autres plus loin. 
 
 
Confirmation que nous sommes à la 5ème trompette 
 
Il y a aussi un autre signe qui me fait penser que nous en sommes bien à la 5ème 
trompette. C'est la mort depuis quelques années de quantité d'animaux, et quasiment 
toujours que des animaux du ciel et de la mer. 
On rapporte de plus en plus souvent la mort par milliers de poissons, de crustacés ou 
d'oiseaux, un peu partout dans le monde. 
Or les habitants du ciel et de la mer ont été créés ensemble au 5ème jour nous dit la Genèse, 
alors que tous les animaux de la terre, ainsi que l'homme, ont été créée au 6ème jour. 
Pourquoi cette différentiation ? 
Ne peut-on pas faire un lien avec ce 5ème temps, cette 5ème trompette ? 
 
 
 
4. Les deux témoins 
 
Quel est le rôle de Jonas ? 
De prophétiser un événement qui aura lieu dans 40 jours. 
 
Que lui arrive-t-il avant de prophétiser ? 
Un premier malheur qui le perturbe, le bloque, mais ne le tue pas alors que cela devrait être le 
cas (puisqu'il est jeté à la mer). 
On l'a vu, la cinquième trompette raconte à peu près le même type de scénario. 
 
Que se passe-t-il après ? 
Le sixième ange sonne de la trompette, et le tiers des hommes (ou la "troisième partie des 
hommes", selon les traductions, c'est à dire les plus mauvais) sont tués. 
Puis ce sont les chapitres 10 et 11 qui viennent s'intercaler pendant la 6ème trompette.  
 



 
 
 
Le chapitre 10 décrit un petit livre que les exégètes identifient à l'évangile. 
Le chapitre 11 parle de deux témoins qui doivent "prophétiser encore devant les nations, les 
peuples de diverses langues et devant plusieurs rois." (Apoc. 10, 11). 
 
Mais que doivent-ils prophétiser ? Le texte ne le dit pas. 
Mais puisqu'il parle juste avant d'un petit livre que nous identifions à l'évangile, il est 
probable que ce soit ça l'objet de la prophétie. 
Alors quelle partie de l'évangile doivent-ils prophétiser ?  
Eh bien tout simplement celui qui a trait au retour du Christ, en commençant par le début, 
c'est à dire l'épisode de Jonas cité par Jésus lui-même. 
 
 
 

Ils doivent donc prophétiser que : 
 

1) le retour du Christ est maintenant très proche 
 

2) le seul signe qui sera donné avant son retour sera celui de Jonas, et justement celui-ci 
venant d'avoir lieu, Babylone sera détruite dans 40 jours et cette destruction sera le 

début des châtiments et des deux derniers grands malheurs (6è et 7è trompettes). 
 

3) Par conséquent, "Sortez de Babylone mon peuple, de peur que vous n'ayez part à ses 
péchés" et repentez-vous 

 
Et c'est pourquoi un tel discours ne peut plaire au monde. 
C'est pourquoi la bête les mettra à mort et que "les habitants de la terre se réjouiront de les 
voir dans cet état, et ils feront des festins, parce que ces deux prophètes auront fort tourmenté 
ceux qui habitaient la terre." 
 
Mais comme ils doivent rendre leur témoignage avant de mourir, le texte décrit leur capacité à 
délivrer leur message, malgré les embûches. 
Car au-delà de ce message d'avertissement, il s'agit bien aussi de rappeler l'évangile à toute la 
terre. 
 
 
La durée de prédication des deux témoins 
 
Je reviens rapidement à la description de la 6ème trompette. Comme je l'ai déjà écrit, je n'ai 
pas tout compris et de nombreuses zones d'ombres persistent. Est-ce que les premiers 
malheurs de la 6ème trompette doivent avoir lieu avant la prédication des deux témoins, ou 
faut-il les placer après ? 
Je ne sais pas, les deux théories sont possibles. Soit le premier malheur de la 5ème trompette 
s'accompagne dans la foulée d'une catastrophe x (éruption par exemple) causant de nombreux 
morts, et crédibilisant d'autant le discours des deux témoins. Soit ces événements sont à placer 
après leur prédication. 
 



 
 
 
Ils livreront leur témoignage pendant 42 mois nous dit l'Apocalypse, soit 42 jours au compte 
court. 
Ce qui donne (en mois de 30 jours toujours comme base de calcul) un démarrage de leur 
prédication le 16 mars, soit un peu avant les événements. 
D'où le choix de publication de cet article le 16 mars justement. 
 
Pourquoi le 16 mars ? 
Parce que leur prédication prend fin le 27 avril, avec l'abomination de la désolation. 
 
Pourquoi prend-elle fin le 27 avril ? 
Parce qu'après leur mort, ils restent étendus à la vue de tous pendant 3 jours et demi, ce qui 
nous mène au 30 avril/1er mai. 
Et nous arrivons exactement, une fois de plus, à la fin de la 70ème semaine. 
 
 
Ce calcul peut être revu selon d'autres hypothèses.  
J'ai pris comme base de calcul 1 mois = 1 jour et 1 jour = 1 jour.  
Mais, on l'a vu, ce calcul peut aussi être effectué sur la base de l'heure et non plus du jour. 
Dans ce cas, la prédication des deux témoins commence avec les événements du 18 mars pour 
s'achever le 30 avril. 
Autre possibilité : ils restent morts durant 42 heures ce qui fait 1 jour trois quarts au lieu de 3 
jours et demi (42 heures étant la durée réelle supposée de Jésus au tombeau), soit un début des 
événement au soir du 29 avril ou au matin du 30 avril. 
 
 
 
La mort des témoins 
 
Mais je préfère la première hypothèse, car il est très probable qu'il s'agisse d'une mort 
symbolique, d'une mort spirituelle. 
 
En effet, nos deux prophètes perturbent les populations par leurs prédications mais 
n'empêchent pas le cours des événements. 
Les canonisations du 27 avril confirmeront que le plan de Satan sera allé jusqu'à son terme. 
Ceci clouera le bec aux deux témoins, ils seront discrédités. Les méchants, et avec eux la terre 
entière, se réjouiront en disant : "Vous voyez ces prophètes de malheur avaient tort, il ne s'est 
rien passé le 27 avril". 
Ils savoureront leur victoire durant 3 jours et demi, pendant que les témoins seront 
morts mystiquement. 
Ils auront cessé leur prédication car, comme nous l'a dit le Seigneur, dès le 27 avril, 
enfuis-toi dans les montagnes, quitte le monde sans regarder derrière toi. 
On peut aussi envisager des morts véritables, par exemple des attentats perpétués par des 
fanatiques ; la violence satanique sera alors extrême et tous les démons seront déchaînés. 
 



 
 
 
Qui sont les deux témoins 
 
Cette question aussi est essentielle. La tradition et les prophéties nous révèlent qu'il s'agit 
d'Enoch et d'Elie, c'est à dire d'un patriarche d'avant le déluge et d'un prophète juif après le 
déluge. 
Voici ce que je pressens, et qui n'est pas du tout infaillible : 
 
Elie préfigure les prédicateurs issus du peuple de Dieu, donc catholiques ou orthodoxes, et 
qui sont restés des "justes". A mon sens, ce seront tous ceux qui se lèveront, comme moi, afin 
d'enseigner leurs frères sur la proximité des événements au vu des signes des 18/19/20 mars. 
Tous diront, d'une façon ou d'une autre : dans 40 jours Babylone sera détruite. 
 
Enoch préfigure tous les autres qui, n'appartenant pas à la catégorie des "justes" n'en sont 
pas moins des "hommes de bonne volonté" et qui, quelle que soit leur religion et leurs 
sensibilités, comprendront eux aussi la teneur des événements et se lèveront pour le dire. 
 
Il n'y aura donc pas seulement deux témoins, mais une multitude, probablement avec 
des degrés divers. 
 
J'appelle tous les hommes de bonne volonté à relayer ce message et à se lever pour annoncer 
la bonne nouvelle : le retour imminent du Christ et la nécessité de faire pénitence, de prendre 
conscience de ses péchés et de les regretter sincèrement, durant cette dernière et ultime 
période de 40 jours. 
 
 
J'ajouterai que l'histoire de Loth, à laquelle se réfère aussi le Christ, procède du même 
scénario : deux anges rendent visite à Loth et le pressent de partir avant la destruction de 
Sodome et Gomorrhe. 
 
On a donc toujours deux témoins avant les grand événements. 
Et effectivement, il y en a encore deux. 
 
 
 
5. Début de la prédication le 16 mars 
 
 
Connaissant déjà les dates que je viens de vous donner, j'avoue que j'ai souri quand la Crimée 
a annoncé qu'elle organisait pour le 16 mars un référendum d'autodétermination .  
Comme le plan de Dieu est bien fait. 
 
 



 
 
 
Le 16 n'est pas un chiffre au hasard. 
 
Le 16 janvier 2014, la foudre tombe sur le Christ de Rio et détruit la moitié du pouce droit. 
Dans l'Ecriture, et singulièrement dans Daniel et l'Apocalypse, on parle d'un temps, des temps 
et d'un demi-temps, et tous les exégètes s'accordent pour dire que cette expression désigne une 
durée de 3 ans et demi. Donc un demi-temps = 6 mois. 
Voilà le message de Rio : il reste 6 mois, car un demi-pouce = un demi-temps, et cela nous 
mène au 16 juillet, fête de Notre-Dame du Mont Carmel ! 
A conserver en mémoire, on en reparlera plus loin. 
 
Le 16 février, c'est le dimanche de la Septuagésime, 70 jours avant le 27 avril. 
Le 16 mai, canonisation de Jeanne d'Arc. 
 
Mais revenons au 16 mars : c'est le deuxième dimanche de carême, évangile de... la 
Transfiguration ! 
Que raconte cet évangile ? 
Que Jésus apparaît à trois apôtres, entouré de Moïse et d'Elie. 
Encore deux témoins ! Juste avant le signe de Jonas. 
Et deux témoins qui ont eux aussi passé 40 jours sur la montagne. 
Voilà pourquoi nous devons nous lever dès le 16 mars : Notre-Seigneur nous l'indique lui-
même, par sa divine Providence. 
 
Une fois de plus, cet évangile n'est rapporté que par trois évangélistes sur quatre. Pourquoi 
saint Jean n'en parle-t-il pas ? Parce qu'il l'abordera dans l'Apocalypse. 
 
 
 
Pourquoi Moïse 
 
J'entrevois ici une hypothèse un peu divergente. 
La présence d'Elie vient confirmer, une fois de plus, la prédication des prophètes. 
Mais celle de Moïse pourrait, elle, préfigurer l'avènement du grand monarque tant annoncé 
dans les prophéties. 
 
Ces quelques mots vont faire plaisir aux défenseurs de la théorie du grand monarque. 
En effet, Moïse est le symbole même du libérateur du peuple de Dieu, celui aussi qui va lui 
transmettre la loi de Dieu, les 10 commandements. De même qu'il a fait sortir son peuple 
d'Egypte, il vient aujourd'hui nous exhorter à sortir de Babylone. 
C'est pourquoi la présence de Moïse n'est pas fortuite un dimanche 16 mars 2014 ; car elle 
peut revêtir un deuxième sens, celui de l'annonciateur d'un autre libérateur, le grand monarque 
qui doit libérer la France et le monde. 
 



 
 
 
Ceux qui me lisent savent que je n'accorde pas beaucoup de crédit à ce scénario, tout 
simplement parce que le vrai roi de France, c'est le Christ. 
Jeanne d'Arc est venue nous le rappeler avec force. 
Donc les prophéties liées au grand monarque pourraient en réalité faire référence tout 
simplement au retour du Christ. 
Mais il n'est pas exclu, effectivement, que son Lieutenant, le roi de France, réapparaisse à la 
fin des temps et reconstitue le royaume de Dieu avec le saint pape. Dans ce cas, à mon 
humble avis, ceci coïnciderait avec les châtiments, c'est à dire que ce roi ne règnerait qu'une 
fois la purification effectuée. 
 
 
La confirmation par les évangiles eux-mêmes 
 
Tout ceci est bien joli, vous allez me dire, mais le scénario des évangiles se répète tous les ans. 
Oui, sauf que la date de Pâques changeant chaque année, les dimanches ne tombent pas aux 
mêmes dates. Donc toutes les années ne se ressemblent pas. 
 
C'est pourquoi j'ai cru apercevoir une confirmation de la présence -volontaire- de l'évangile de 
la Transfiguration au dimanche 16 mars. 
Parce que si vous le lisez bien, celui-ci commence au chapitre 17 de saint Matthieu (verset 1) 
par "six jours après" ; c'est précis. 
Six jours après quoi ? Six jours après un épisode très connu, rapporté au chapitre 16, où Pierre 
reconnaît publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, et où Jésus le nomme à ce moment-là 
chef de sa future Eglise. 
 
Nos événements "témoins" commencent, nous l'avons vu, le 18 mars. Je remonte donc 6 jours 
avant et je tombe sur le 12 mars, fête de saint Grégoire le grand, docteur de l'Eglise. Sujet de 
l'évangile du jour : saint Matthieu, chapitre 16, épisode de Pierre. 
Répétable tous les ans ? Non, la Transfiguration ne tombe pas toujours entre le 12 et le 18 
mars. 
 
 
Enfin le 16 mars, c'est aussi la pleine lune, très exactement au milieu de 2 Nouvelles lunes 
qui, je le rappelle, sont exceptionnellement cette année deux fois dans le même mois (janvier 
et mars). Et, pour l'anecdote, le 30 avril sera aussi un jour de Nouvelle lune. 
 
 
 



 
 
 
6. Les châtiments 
 
 
Réalisation de la prophétie des 2 témoins : la destruction de Babylone 
 
Je reviens à mes deux témoins et au livre de l'Apocalypse.  
Nous en sommes toujours à la 6ème trompette. 
Que se passe-t-il trois jours et demi après leur mort ? 
Les peuples ébahis les voient ressusciter et leurs corps monter au ciel, et en même temps il se 
fait un grand tremblement de terre et 7000 hommes périrent : c'est le second malheur. 
Et le texte continue "le troisième viendra bientôt". 
 
Cet épisode nous explique tout simplement que la prophétie des témoins va se réaliser, leur 
donnant raison et les réhabilitant aux yeux des autres, les ressuscitant en quelque sorte. 
 
Tout simplement parce que la destruction de Babylone n'est pas la fin du monde, c'est le 
second malheur, qui s'intercale entre le premier (les 3 jours de Jonas, ou avertissement) et le 
troisième, l'ultime bataille réunissant toutes les forces du mal en Armaggédon. 
 
"Elle est tombée, la grande Babylone, elle est tombée !" (Apoc. 18, 2) et avec elle, la grande 
Prostituée tombe aussi. 
Si vous lisez bien l'Apocalypse, à ce moment-là la bête n'est pas morte, d'une part, et cela se 
réalise devant les rois de la terre, qui se lamentent "hélas, hélas, Babylone, grande ville, ville 
si puissante, ta condamnation est venue en ce moment". 
Pourtant les rois de la terre ne sont pas mieux que Babylone, puisqu'ils font partie de l'équipe 
de la bête. 
 
Voyez ici la précision des prophéties : 
L'épisode de Loth, cité par Jésus, voit la destruction de deux villes. 
Il se réalise avant celui de Noé, puisque celui-ci est l'anéantissement de toute les forces du 
mal sur la terre. 
Mais seuls les justes subsistent dans les deux cas. 
 
La Sainte Vierge à la Salette annonce la destruction de trois villes. Or elle cite aussi 
nommément trois villes vouées à la destruction, sans préciser si ce seront les mêmes : Paris, 
Marseille et Rome. 
 
Donc si on comprend bien les prophéties, il y a d'abord une première destruction, qui plonge 
les habitants de la terre dans la stupeur et la consternation. 
 



 
 
Par conséquent, voici ma proposition : 
Babylone, c'est probablement les Etats-Unis et, comme je l'ai dit plus haut, par extension 
l'ensemble du monde moderne. 
La destruction de Babylone peut être un événement majeur comme l'éruption du volcan 
Yellowstone, ou un séisme sur la faille de New Madrid ou de San Andrea, ou les deux. 
Ou une pluie de météorites. 
Ou une guerre nucléaire. 
Ou un peu tout ça à la fois. 
Les conséquences seront dramatiques pour l'ensemble de la planète : l'économie mondiale 
s'arrête. 
 
Mais Babylone n'est pas seule ; la grande prostituée tombe avec elle. 
Si celle-ci préfigure, comme je le pense, cette Eglise catholique conciliaire infidèle à sa foi et 
à son Dieu, cette femme qui s'est prostituée avec le monde, alors on peut penser que la 
seconde ville détruite sera Rome (la première étant plutôt un pays : les USA). 
Ainsi se réaliserait la prophétie de Notre-Dame à la Salette : parlant du pape légitime et de 
l'imposteur qui le remplace, elle dit "mais ni lui (Benoît XVI) ni son successeur (François) ne 
verront le triomphe de l'Eglise de Dieu". 
Trois jours après l'infamie du 27 avril et l'abomination de la désolation établie en lieu saint, 
quoi de plus normal que le Vatican soit châtié comme il le mérite ? 
Jésus est resté au tombeau symboliquement 3 jours et 3 nuits ; de même, l'Eglise sera 
spirituellement morte durant le même laps de temps. 
 
 
Les "Ninivites" 
 
Oui mais vous allez me dire que dans la prophétie de Jonas, Ninive est épargnée. 
Je répondrai que d'abord, Jésus utilise comme signe uniquement les 3 jours de Jonas dans le 
poisson. Ensuite, même si cette fois-ci la prophétie se réalise, détruisant les nouvelles Sodome 
et Gomorrhe, les ninivites seront quand même sauvés. 
 
Qui sont les ninivites ? 
Tous ceux qui rejoindront les prédicateurs et comprendront la nécessité de se repentir, 
de faire pénitence et de regretter ses péchés. Tous les hommes de bonne volonté. 
Dans un article précédent, j'ai estimé ce pourcentage à 64% du total (symbolisé par les 153 
passagers du Boeing 777 sur 239 au total, 153 étant dans l'évangile le nombre des élus). 
On verra bien. Il est sûr en tous cas que Dieu donnera à tous une dernière chance pour se 
repentir et s'amender, et donnera la possibilité aux témoins de délivrer leur message au monde 
entier. 
 
L'Apocalypse nous rappelle qu'il y aura deux types de sauvés : d'abord les élus, préfigurés par 
les 144 000 justes. Et puis le texte continue : 
"Je vis ensuite une grande multitude, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de 
toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils étaient debout devant le trône et devant 
l'Agneau, vêtus de robes blanches et ayant des palmes à la main." (Apoc. 7, 9). Les voilà les 
ninivites : une multitude sans distinction d'âge, de race ou de religion. Des hommes de bonne 
volonté. Et ils chantaient "Gloire à notre Dieu pour nous avoir sauvé", ce qui laisse penser 
qu'il s'agit bien des sauvés de la toute fin. 



 
 
 
Le signe de Noé 
 
Il y a encore un point important dans la chronologie. 
Jésus cite à juste escient l'épisode du déluge comme exemple pour une période qui sera 
identique, excepté la méthode de destruction, par le feu et non par l'eau. 
 
N'oubliez pas ma description des 40 jours de prédication avant le 27 avril. 
Comme les hommes auront été tourmentés pendant un temps relativement court, 5 jours, la 
vie reprendra son cours normal et les hommes retourneront à leur vie de péché. 
Combien écouteront la prédication des témoins, qui les barberont plus qu'autre chose ? 
C'est pourquoi, effectivement, la destruction de Babylone arrivera à un moment où la 
majorité des hommes ne l'attendra pas, car ils refuseront de croire à ces "histoires à 
dormir debout" comme la plupart des lecteurs de ce blog d'ailleurs. 
Et effectivement, nombreux seront ceux qui ne seront pas prêts, et bien au contraire, très 
heureux qu'on ait cloué le bec à ces oiseaux de mauvais augures que nous serons. 
Hommes de peu de foi ! Combien de temps fermerez-vous vos cœurs à la Vérité ? 
 
Pour revenir à Noé, il y a un événement très important : celui-ci est prévenu par Dieu de 
l'imminence des châtiments 7 jours avant le déluge. 
Seul Noé est prévenu, c'est à dire seuls les justes, les élus et les "ninivites" comprendront cet 
ultime avertissement. 
 
Et quand aura lieu cet avertissement ? 
Ce sera tout simplement la destruction de Babylone, le 30 avril ou le 1er mai ! 
Car les hommes ne seront pas convaincus pour autant. 
Que font-ils à chaque malheur qu'égrène l'Apocalypse ? Ils blasphèmes, se lamentent et se 
fâchent contre Dieu, et leur cœur s'endurcit de plus en plus. 
Donc, pendant que les scientifiques, les politiques et les journalistes occuperont leur temps à 
expliquer pourquoi le volcan Yellowstone est entré en éruption, ou pourquoi il était normal 
que la météorite trucmuche tombe sur Rome, pendant que le monde cherchera à se rassurer 
dans des explications pseudo-scentifiques, les justes eux, déjà réfugiés allégoriquement dans 
leurs cavernes depuis le 27 avril, comprendront qu'il s'agit de l'ultime avertissement de Dieu. 
 
Notez là encore l'incommensurable miséricorde de Dieu. Il y aura eu un certain nombre de 
malheurs fin avril, certes, mais les autres auront encore un ultime délai pour s'amender. 
 

Donc : 
Destruction de Babylone et de la grande prostituée et signe de Noé 

30 avril ou 1er mai 
 

Début des châtiments définitifs sept jours après, soit le 
7 mai 

 
 
 



 
 
 
Les ultimes châtiments 
 
Les ultimes châtiments, c'est la septième trompette, ou 3ème malheur, qui est elle-même 
constitué des 7 coupes. 
Les coupes décrivent les derniers événements, ceux qui arrivent après la 6ème trompette, 
après la mort des témoins, après la destruction de Babylone. 
Il y a, dans l'ordre : 
 
a) Des événements qui affectent les hommes ayant le caractère de la bête 
b) La mort de la bête et du faux prophète (donc la fin définitive du système et de la période 
antichristique) 
c) Le rassemblement des dernières forces du mal, Gog et Magog en Armageddon, c'est à dire 
allégoriquement l'ultime bataille entre les forces du bien et du mal 
d) A la septième coupe, "c'en est fait", place au jugement dernier, à la Jérusalem céleste et à 
la nouvelle épouse. 
 
Il n'est pas question ici de faire le listing de tous les malheurs qui nous attendent. 
On va juste essayer d'appréhender le calendrier, avec toute la faillibilité que cela comporte, et 
dont je suis bien conscient. 
Toute cette démonstration n'aura donc qu'une valeur indicative. 
 
 
Le calendrier de la fin 
 
La date clé, c'est la Pentecôte. 
Pourquoi ? Parce que ce jour-là, l'Esprit-Saint fonde officiellement l'Eglise. 
Or il s'agit bien de la Nouvelle épouse, de l'Eglise purifiée. 
Cette année, la Pentecôte sera célébrée le 8 juin. 
 
On a vu aussi que Satan ne peut dépasser 49 car le 50 est réservé à Dieu, et 50 est le chiffre de 
la Pentecôte (ce sont les 50 jours qui la séparent de la Résurrection). 
 
Ce N+1 est donc essentiel car : 
 
a) Saint Joseph est apparu à Cotignac le 7 juin ; on a vu que la date de référence, 1663, 
pointait sur l'année 351 où saint Cyrille de Jérusalem aperçoit une grande croix dans le ciel le 
7 mai 351, mais cette année-là, le 7 mai est le jour de la Pentecôte ! 
On l'a vu, 2014 et 1663 sont reliés par 351 années, et le début de nos châtiments est fixé au 7 
mai. 
 
b) Le Boeing de la Malaysian Airlines a disparu un 7 mars, 2 mois avant le 7 mai et 3 
mois avant le 7 juin ; or le Boeing 777 a été lancé officiellement un 7 juin. 
 
c) Du 27 avril au 7 juin, il y a bien 40 jours (si on compte en mois de 30 jours) ou 42 jours 
(en mois grégoriens) 
 



 
 
 
 N'oubliez pas que la durée communément admise de la purification est de 40 ou 42 jours, et 
que la durée maximum d'un cycle accordé à Satan est de 49 jours ou de 77 jours (limite ultime 
du péché selon Mgr Gaume). 
Mais bibliquement la durée de purification est doublée lorsque l'enfant est une fille (80 jours 
au lieu de 40). Or il s'agit bien ici d'une fille à purifier, l'Eglise, devenue la grande prostituée. 
 
Vous allez comprendre : 
 
Du 20 mars au 30 avril : 40 jours 
Du 18 mars au 7 mai : 49 jours 
Du 27 avril au 7 juin : 40 jours 
Du 27 avril au 16 juillet : 80 jours 
Du 30 avril au 16 juillet : 77 jours 
Du 7 mai au 15 juin : 40 jours 
 
Il reste encore une donnée : les 45 jours ajoutés par Daniel après la 70ème semaine. 
Si on prend le 30 avril comme date de fin des 70 semaines, cela nous amène au 15 juin. 
 
Par conséquent, on a une trilogie de dates : 
 
Le 8 juin, fête de la Pentecôte (7 juin + 1) 
Le 15 juin, fête de la Sainte Trinité 
Le 16 juillet fête de Notre-Dame du Mont Carmel 
 
La Pentecôte, on l'a vu, est une fête capitale. 
8 jours après, fête de la Sainte Trinité, encore un signe qui ne trompe pas. 
Enfin pour Notre-Dame du Mont Carmel, je rappellerai : 

• Le Mont Carmel est situé en Israël, pas loin de Nazareth et de la plaine de Meggido 
(Armageddon) : excellent lieu pour figurer la fin 

• Le 16 juillet 2014 = 777, le chiffre de la Sainte Trinité 
• La dernière apparition à Lourdes a lieu le 16 juillet 
• A Fatima, lors de sa dernière apparition, Marie apparaît en Notre-Dame du Mont 

Carmel 
• Toujours à Fatima, Marie affirme "à la fin mon Cœur Immaculé triomphera" 

 
 

Par conséquent : 
 

Les ultimes tribulations dureront entre 40 et 80 jours 
 

Le retour du Christ aura lieu entre le 8 juin et le 16 juillet 
 

La date n'est pas à chercher : "Nul ne connaît ni le jour ni l'heure" 
 

Le 16 juillet, la Sainte Vierge est couronnée dans le ciel, après avoir écrasé 
définitivement le serpent au talon 

 



 
 
 
Petite précision concernant les 80 jours de purification :  
Puisqu'il y a 40 jours du 20 mars au 30 avril, et 45 jours du 30 avril au 15 juin, j'estime que la 
période de 80 jours n'excèdera pas la Sainte Trinité, le 15 juin. 
 
 
 
A la fin, mon Cœur Immaculé triomphera 
 
La phrase exacte de la Sainte Vierge à Fatima est : 
A la fin mon Cœur Immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se 
convertira, et il sera donné au monde un certain temps de paix. » 
 
Oui je sais, les catholiques de tous bords vont se lever d'un bond en lisant mes propos.  
 
Pourtant, quel est le pays qui défend les valeurs chrétiennes face à l'empire occidental, Etats-
Unis et Union Européenne en tête ? La Russie. 
Quel est le pays dont le dirigeant lui-même n'hésite pas affirmer sa foi face à une meute 
d'athées et de francs-maçons ? La Russie. 
Quel est le pays où la foi en Dieu est remontée en flèche et qui depuis vingt ans construit des 
quantités d'églises pendant que la Fille aînée de l'Eglise construit des mosquées ? La Russie. 
Quel est le pays qui a été consacré par le pape Jean-Paul II le 13 mai 1984 bien 
imparfaitement certes, mais dont sœur Lucie a finit par en confirmer la validité ? La Russie. 
 
Oui je sais, je suis en train de dire que le salut viendra des Orthodoxes. Que ceux-ci 
finalement ont conservé une foi plus vive et plus conforme à la tradition que les catholiques. 
Que les Orthodoxes comme les catholiques ont des reproches à se faire, car eux aussi ont fait 
des erreurs. En réalité nous en avons fait tous les deux et ce différent continue à, hélas, nous 
opposer, plus sur des questions de formes que de fond. 
 
Dans le cœur de Dieu, catholiques et orthodoxes sont les deux bras d'un même corps, 
l'Eglise du Christ, les deux seuls qui soient restés fidèles à sa parole. 
 
Les hommes ont créé par dessus des querelles d'hommes. Alors oui, les Orthodoxes ont 
commis des erreurs, comme ne pas reconnaître l'autorité du pape, mais ils l'ont payé dans le 
sang des martyrs. Les persécutions du communisme, Staline en tête, ont visé principalement 
des nations orthodoxes. Et puis finalement, nous aussi les catholiques, depuis les accords de 
Latran, n'avons-nous pas commis des fautes, en nous prostituant avec l'ennemi, les 
Républiques maçonniques ? 
N'est-il pas curieux que le premier et le dernier pape de l'ultime ère satanique soit tous les 
deux un Benoît ? Benoît XV pour l'inaugurer, Benoît XVI pour la clôturer. 
N'est-il pas curieux que le dernier lieutenant du Christ porte le même numéro que le dernier 
vicaire du Christ ? Louis XVI et Benoît XVI ? Seize, le même chiffre que le 16 juillet, que j'ai 
identifié comme le dernier jour de l'ère terrestre avant la Jérusalem céleste. 
Et du côté des imposteurs, n'est-il pas étonnant que le faux monarque de la France ait le même 
prénom que le faux vicaire au Vatican ? François dans les deux cas. Et qu'ils soient les 
derniers ? 
 



 
 
 
Alors oui, nous les catholiques allons prendre la claque de notre vie. 
La Sainte Vierge dit "la Russie se convertira" et elle se convertit à la foi orthodoxe. 
Elle dit "le Saint-Père consacrera la Russie" et c'est un pape conciliaire qui le fait. 
Elle dit "le monde aura un certain temps de paix" et effectivement du 21 août 2013 au 21 
mars 2014, il aura gagné 7 mois de paix en plus. 
Souvenez-vous, grâce à la Russie, ce qui s'annonçait comme la troisième conflagration 
mondiale a pu être évité fin août dernier. Jusqu'à ce que les Occidentaux relancent les 
hostilités via l'Ukraine afin de faire craquer la Russie. 
Ceci durera, on le sait, jusqu'au 21 mars, à la fin des 3 jours de Jonas. 
 
Alors oui, nous les catholiques, nous ne méritons plus la palme de la victoire. Nous les 
traditionnalistes, face à l'offensive de Vatican II, nous nous sommes recroquevillés sur nous-
mêmes, et nous avons finit par tout rejeter, d'abord par précaution, ensuite par dépit, enfin par 
peur. Nous avons perdu la confiance en Dieu. La confiance et l'obéissance ; l'obéissance à 
sa Sainte Volonté, même si nous ne la comprenons pas. Au lieu de ça, nous lançons des 
anathèmes dans tous les sens, même entre nous -surtout entre nous !  
 
Les élus, chez les catholiques, sont devenus fous. Ils ne sont plus capables de distinguer leur 
prochain, de faire œuvre de charité. Ils ont perdu le sens du discernement, ils sont tombés 
dans le piège de l'orgueil, dans un piège redoutable : l'orgueil intellectuel. Ils oublient 
l'essentiel : se soumettre à la volonté de Dieu et admettre avec humilité le mystère d'iniquité. 
Alors ils rejettent tout le monde, tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Comme Jésus 
l'avait dit, mêmes les élus seront séduits. 
Finalement, ils ne sont pas mieux que les conciliaires qu'ils critiquent tant, et qui sont eux 
tombés dans l'excès inverse en adoptant la protestantisation de l'Eglise. 
 
Alors oui, à la fin le Cœur Immaculé de Marie triomphera et réunira, enfin, catholiques et 
orthodoxes dans la même unité et le même amour. 
 



 
 
 
7. Tableau récapitulatif des événements 
 
 

 
Evénement 

 

 
Date 

 
Durée 

 
Début de prédication des 2 
témoins 

 
16 mars 

 
42 jours 

 
Signe de Jonas 

 
18, 19 et 20 mars 

 
3 à 5 jours 
 

 
70ème semaine de Daniel 

 
Du 24 avril au 1er mai 

 
7 jours 
 

 
Abomination de la désolation 
et mort des témoins 
 

 
27 avril 

 
Au milieu de la 70è semaine 

 
Résurrection (symbolique) 
des 2 témoins 

 
30 avril ou 1er mai 

 
3 jours et demi ou 42h après 
le 27 avril 

 
Destruction de Babylone et 
signe de Noé 

 
30 avril ou 1er mai 

 

 
Début de la 7ème trompette 
et commencement des 
ultimes tribulations 

 
7 mai 

 
40, 45 ou 80 jours 

 
Fin des châtiments 

 
8 juin ou 15 juin 
 

 
Durée variable selon la date 
de départ retenue 

 
Retour du Christ 

 
Entre le 8 juin et le 16 juillet 
 

 

 
Couronnement de Marie 
 

 
16 juillet 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
8. Variante 
 
Un autre calcul est possible, en utilisant cette fois-ci le calendrier actuel (en années de 365 
jours). 
 
Dans ce cas, les 69 premières semaines de Daniel commencent le 21 décembre et se terminent 
le 18 avril 2014 (483 jours), c'est à dire le Vendredi Saint. 
 
A partir de là, deux possibilités sont envisageables : 
 
a) La dernière semaine court du 18 au 24 avril, et se termine par le 27 avril trois jours 
après. 
On aurait donc symboliquement : 
- La cessation du sacrifice et l'oblation le 20 avril, jour de Pâques, au milieu de la semaine (il 
n'est pas impossible que le Vatican nous prépare quelque chose pour Pâques) ; 
- La mort des deux témoins à la fin de la semaine, le 24 avril (jour de la saint Fidèle ! Ca ne 
s'invente pas !) ; 
- Leur résurrection intervient 3 jours et demi après, avec la destruction de Babylone, soit le 27 
avril ou le lendemain (toujours cette notion de N+1). 
- Le dernier avertissement de Noé serait alors le 20 avril, 7 jours avant le 27. 
 
 
b) Les 3 jours de Jonas s'intercaleraient entre la 69ème et la 70ème semaine. 
C'est à dire que les 18, 19 et 20 avril (Vendredi saint, Samedi saint et dimanche de Pâques) 
seraient les 3 jours d'obscurité ; la journée du 20 avril constituerait alors également le jour de 
Noé. 
La 70ème semaine se déroulerait du 21 au 27 avril, et se terminerait donc le 27 avril. 
Dans ce cas, le coup de Jarnac du Vatican (cessation du sacrifice et de l'oblation) serait le 24 
avril. 
Il y aurait un premier cortège de catastrophes (début de la 6ème trompette) soit au moment de 
l'avertissement (20 avril) soit à la fin du délai de Noé (27 avril). 
 
La prédication des deux témoins commencerait alors le Vendredi Saint, pour une 
destruction supposée de Babylone 40 jours après, soit le jour de l'Ascension, 29 mai. 
Cela se tient aussi, puisque l'Apocalypse parle d'une ascension au ciel des deux témoins. 
Dans ce cas, les 45 jours de Daniel nous mèneraient entre le 8 juin (Pentecôte) et le 15 juin 
(Sainte Trinité). 
Ce scénario tient aussi la route, sachant que dans ce cas là les dernières tribulations seraient 
très courtes, de l'ordre de 15 jours, entre le 29 mai et le 15 juin. 
 
 



 
 
 
 
Conclusion 
 
Tenez-vous prêt à vous lever pour aller délivrer à l'humanité le plus grand et le plus beau des 
messages : le retour de Notre-Seigneur est proche, très proche ! 
Réjouissons-nous, la tribulation prend fin. 
 
Seuls les mauvais et les méchants peuvent avoir peur. 
"Quittez Babylone mon peuple" sans regrets, sans vous retourner, sans aller chercher votre 
manteau. 
C'est un avenir radieux qui nous attend.  
Notre Dieu nos donne une dernière chance, saisissons-là ! 
 
Au dernier chapitre de l'Apocalypse, alors qu'il vient de décrire la Jérusalem céleste et la vie 
de félicité qui nous attend, Notre-Seigneur se fâche une dernière fois : 
"Dehors les chiens, les empoisonneurs, les impudiques, les homicides et les idolâtres, et 
quiconque aime et fait le mensonge." 
Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ne pas rentrer dans ces catégories et pour expier 
vos péchés : comme les habitants de Ninive, cessez vos affaires séance tenante, couvrez-vous 
de sacs, entrez dans la prière et la pénitence. Allez vous confesser pour remettre votre âme en 
conformité avec le Ciel et changez définitivement de vie. 
 
Car que les châtiments commencent en mars, en avril ou en mai, peu importe. Le retour du 
Christ est proche c'est une certitude, et Il reviendra au moment où vous ne l'attendrez pas : 
"Je viendrai comme un voleur".  
C'est maintenant qu'il faut être prêt pour l'accueillir, pas demain. 
Et avec allégresse. 
 
 
Que Dieu vous garde et vous bénisse. 
 
 

Louis d'Alencourt 
Dimanche 16 mars 2014 

En la fête de la Transfiguration 
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