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10 janvier 2017 
 
 

C'est maintenant ou jamais 
 
 
Texte (enrichi) de la vidéo : 
 
J'annonce le 11 janvier 2017, c'est à dire demain, comme la date de début du châtiment des 
hommes et de la purification de l'humanité : "l'équivalent déluge" car il s'agit du même type 
d'événement : éradication totale des méchants et du mal, maintien uniquement des justes sur terre, 
renouvellement total du ciel et de la terre : la Jérusalem céleste de l'Apocalypse. 
Ce châtiment est en préalable au second avènement du Christ et au jugement dernier. 
Ce n'est pas la fin du monde au sens où la terre ne disparaît pas ; il s'agit plutôt de la fin du temps des 
nations ; mais beaucoup l'assimileront à la fin du monde puisque ce sera la fin du monde connu, basé 
sur l'ambivalence bien-mal et sur la présence du diable sur terre, présence dont nous serons 
totalement et définitivement délivrés dans la Jérusalem céleste. 
 
Les précédents articles ont permis de mettre en lumière que cette nouvelle ère semblait 
s'apparenter à l'ère du Verseau. Enfin c'est la version que nous donne Satan et communément 
admise par beaucoup. Pourquoi par Satan ? Parce que l'ère du Verseau est sensée succéder à l'ère 
des Poissons, ère chrétienne par excellence qui a commencé avec Jésus-Christ. Quelles que soient les 
promesses de l'ère du Verseau, celle-ci ne s'entend naître que sur les décombres de l'ère chrétienne. 
Seul le diable peut annoncer une autre ère qui semblerait meilleure que celle du Royaume de Dieu. 
Seul le diable, roi du mensonge et prince de la manipulation, peut faire une telle promesse. 
La réalité est toute autre : que ce soit l'Apocalypse, saint Paul (II Thessaloniciens 2) ou la Salette, 
nous savons que l'ère de Satan est mort-née : c'est au moment où il déclarera sa victoire qu'il sera 
détruit par le souffle de la bouche du Christ. 
 
De plus, il est possible que cette ère du verseau qu'il annonce tant soit en réalité l'inverse : sa fin et 
non son début. Satan étant le maître de l'inversion, rien d'étonnant à cela. 
Pourquoi ? Parce que nous allons voir qu'en réalité Satan a déjà régné et qu'il s'agit plus de la fin de 
son règne que du début. 
Il est logique aussi que le Seigneur ne laisse pas l'ère des Poissons s'éteindre : l'ère du Royaume de 
Dieu est éternelle, c'est dans les paroles mêmes de l'ange le jour de l'Annonciation : "son règne 
n'aura pas de fin." Il est donc illusoire de croire qu'elle va prendre fin, bien au contraire elle va 
basculer dans l'éternité. 
 
 
L'ère du Verseau : la 6ème période de l'Apocalypse 
 
Rappelons en préalable que l'ère du règne de Satan correspond à la 6ème période de l'Apocalypse : 
6ème église, sceau, trompette, coupe, car c'est à cette époque qu'est décrit le règne des deux bêtes, 
de la terre et de la mer, règne considéré comme celui de l'Antéchrist. 
La bête de la mer, pour mémoire, est une entité collective (7 têtes et 10 cornes) qui correspond à un 
type de société mondialisé, celui de l'homme qui s'est divinisé lui-même et a constitué une société 
sans Dieu. 
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Cette ère se caractérise par une société vautrée dans le péché et qui a même érigé ce dernier en 
principes et en lois. C'est le monde actuel, dont les 7 têtes sont la concupiscence (impureté, péché de 
la chair, luxure), le règne de l'argent (les 666 talents d'or de Salomon), du meurtre légal (avortement, 
euthanasie), etc... L'homme s'y est divinisé puisqu'il accède à des capacités divines, notamment celle 
d'influer et de modifier la création (modification du génome, de l'ADN végétal, animal et humain). 
Cette possibilité de modifier la création est un attribut divin. 
Cette entité collective est aussi une entité individuelle car tout homme qui adhère à ce système et 
qui l'accepte dans son schéma mental est, souvent sans le savoir, un adepte de la bête. C'est 
pourquoi on parle autant d'Antéchrist-système que d'Antéchrist-personne. 
Car l'Antéchrist est à la fois une période, une civilisation et un état d'esprit : un type d'homme, 
pouvant être pris dans un sens individuel ou collectif. Le chef en représentant le sommet. 
 
La bête de la terre revêt un caractère religieux car elle a deux cornes semblables à celle de l'Agneau ; 
or l'agneau est une représentation du Christ, une figure qu'il a lui-même employée : l'Agneau de 
Dieu. Par conséquent la bête de la terre prise dans un sens collectif correspond à la franc-maçonnerie 
ecclésiastique et au pape dans un sens individuel. 
L'Eglise de Dieu étant uniquement l'Eglise catholique, il n'y a qu'un moment dans son histoire où elle 
a décidé de s'accommoder avec le monde, de se mettre en conformité avec un monde pourtant sous 
domination satanique selon les mots de saint Paul : c'est le concile Vatican II. A parti du moment où 
elle s'accorde avec le monde, elle devient la Grande Prostituée de l'Apocalypse. 
Quand l'Eglise tombe, la société civile tombe avec elle ; on ne peut que constater que dès le concile 
(1962) le monde profane bascule lui aussi très vite dans une société de péché, et notamment le 
péché de la chair : contraception, féminisme, liberté sexuelle vont de pair avec la démission de 
l'Eglise. Puis ce sera l'avortement et enfin, pour boucler la tête de la pyramide, le mariage 
homosexuel. Ce monde paganisé et libéré de la loi divine, à commencer par l'Occident chrétien, 
tombé dans l'apostasie et l'hérésie, devient la grande Babylone. 
 
Parallèlement, on observe sur la même période l'apparition des témoins, c'est à dire de ceux qui 
restent fidèles à la foi de leurs pères et qui résistent à cette tentation de s'accorder avec le monde. 
Cette notion de témoins de la foi et de fidélité est une constante dans l'évangile, c'est pourquoi saint 
Jean dans l'Apocalypse reprend la même image (les deux témoins) pour désigner ceux qui resteront 
fidèles au Christ et à sa vraie doctrine. 
La Salette utilisera le terme d'Eglise éclipsée pour faire comprendre ce phénomène, c'est à dire une 
église éclipsée par elle-même : l'église de la tradition, celle qui reste sainte et apostolique, est 
éclipsée par l'église moderne et apostate, issue du concile Vatican II. Les deux en réalité ne forment 
qu'une seule église divisée en deux parties, comme les deux faces d'une même pièce, mais l'une 
d'entre elles étant l'officielle, masque l'autre, pourtant bien présente et vivante. 
 
 
L'ère du Verseau : l'évangile de la Samaritaine 
 
Cette sixième période de l'Apocalypse, celle de l'Antéchrist, est celle de l'ère du Verseau car c'est à ce 
moment-là que Satan règne sur le monde entier, y compris dans l'Eglise officielle. 
Cette période est annoncée dans l'évangile de la Samaritaine. (Jean 4, 5-42) 
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Le Verseau est symbolisé par un personnage portant une cruche à partir de laquelle il verse de 
l'eau : littéralement le verse-eau. Beaucoup d'exégètes et de théologiens ont vu dans l'évangile de la 
Samaritaine une préfiguration et une annonce de l'ère du Verseau car c'est le seul passage du 
Nouveau Testament où il est question d'un personnage porteur d'une cruche : la samaritaine. 
 
Or Jésus arrive au puits de Jacob à la sixième heure. Voilà un premier indice important : l'ère du 
Verseau est bien liée à la sixième période. 
Ensuite, de nombreux théologiens à commencer par saint Augustin, ont vu dans cette femme la 
figure de l'Eglise. Non seulement ils avaient raison mais on peut dire que cette vision "colle" à notre 
sixième période de l'Apocalypse car les juifs considéraient les samaritains comme des étrangers à qui 
ils n'adressaient pas la parole. D'où l'étonnement de cette femme quand Jésus lui parle. Or notre 
église de la sixième période est une église apostate qui a renié son Dieu, j'ai même parlé à l'époque 
de second déicide. Cette figure est donc particulièrement adéquate car l'Eglise d'aujourd'hui est bien 
une étrangère pour le divin Maître, à tel point qu'il a dit : "Mais quand le Fils de l'Homme viendra, 
trouvera-t-il la foi sur terre ?" (Luc 18:8) 
 
Les 5 maris : une incroyable explication du temps présent 
Mais le passage le plus instructif et le plus incroyable à la fois est celui des maris. Car Jésus lui dit 
d'aller chercher son mari, elle répond qu'elle n'en pas, ce à quoi Jésus rétorque : "C'est juste, tu n'as 
pas de mari. Mais tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n'est pas vraiment ton mari." 
Rappelons que ce passage est sensé annoncer ou décrire l'ère du verseau ; que cette ère est la 
sixième période de l'Apocalypse, celle du règne de Satan ; que celle-ci s'ouvre probablement au 
concile Vatican II ou au pape Jean XXIII. Nous en avons la preuve avec ce passage resté obscur jusqu'à 
ce jour et qui ne l'est plus : il y a 6 papes depuis le concile, 6 papes comme sixième période, six 
papes dont cinq légitimes et le dernier qui n'est pas un pape mais un faux pape : l'Antéchrist. C'est 
pourquoi Jésus lui dit qu'il n'est pas vraiment son mari. 
La prophétie des papes le confirme : le dernier pape de la liste, c'était le 111ème, Benoît XVI ; il est 
suivi d'un tout dernier, hors liste, appelé Pierre le Romain pour faire comprendre qu'il s'agirait d'un 
imposteur occupant le trône de Pierre. Dans sa grande miséricorde, le Bon Dieu nous a conservé 
parallèlement le pape légitime. Car même apostats et hérétiques, les papes Vatican II sont 
légitimes. C'est tout le mystère de la Passion de l'Eglise. Saint Augustin , dans son commentaire sur 
cet évangile, explique lui aussi que les 5 premiers maris sont légitimes. Pour le dernier, la femme est 
probablement en situation d'adultère ; nous retrouvons la Grande Prostituée en compagnie d'un 
imposteur qui est à la fois le faux prophète et l'Antéchrist-personne. 
C'est la raison pour laquelle la Sainte Vierge à la Salette dira que "Rome perdra la foi et deviendra le 
siège de l'Antéchrist." Exact. 
Plus fort encore, dans un autre passage, Marie dit "Le saint Père souffrira beaucoup ; les méchants 
attenteront plusieurs fois à sa vie sans pouvoir nuire à ses jours ; mais ni lui ni son successeur ne 
verront le triomphe de l'Eglise de Dieu." 
Un pape succède à un autre à la mort de celui-ci ; dire ni lui ni son successeur n'a pas de sens puisque 
le premier est forcément mort : le ni lui est de trop, sauf ...si les deux papes sont en vie en même 
temps; or c'est bien la situation que nous vivons en ce moment même. 
Et que dire de la décision inédite de Benoît XVI de créer pour l'occasion le titre de pape émérite 
comme s'il était toujours pape ? 
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Le signe de Jonas : même signification 
Nous pouvons reconnecter avec cette explication un autre passage de l'évangile en rapport avec la 
fin du monde. Des pharisiens demandent un signe à Jésus et celui-ci leur répond : "Cette génération 
perverse et infidèle réclame des signes. Elle n'en aura pas d'autre que celui du prophète Jonas. Le 
voici: dans le ventre du monstre marin, Jonas est resté 3 jours et 3 nuits ; de même le Fils de l'homme 
restera 3 jours et 3 nuits enfermé dans la terre." (Matthieu 12:39) 
Ce passage un peu mystérieux (car la durée de Jésus au tombeau n'a pas été de 3 jours et 3 nuits) 
peut se comprendre en vue de son second avènement. 
En effet Jonas dans son poisson figure cette parenthèse à l'intérieur de l'ère des poissons que 
constitue l'ère du verseau. 3 jours et 3 nuits font six, comme sixième période. Or Jonas figure aussi 
les témoins, c'est à dire ceux qui restent fidèles à l'ère des poissons, comme enfermés (et protégés) 
dans celle-ci, durant la durée de vie de la bête de la mer (le poisson étant immergé, caché dans la 
mer). On peut y voir aussi l'allégorie de l'enlèvement de l'Eglise, c'est à dire à la fois la mise à l'écart 
spirituelle de Babylone et la protection divine des justes par des grâces spéciales. 
Cette allégorie convient aussi à une sorte de mise au tombeau, comme si l'Eglise était morte. Ainsi la 
fille de Jaïre comme la résurrection de Lazare sont autant de figures anticipées de la Passion de 
l'Eglise à la fin des temps, car dans les deux cas Jésus commence par affirmer qu'ils ne sont pas morts 
mais qu'ils dorment. Effectivement l'Eglise paraît morte mais en réalité elle est toujours vivante et 
sainte via le petit reste fidèle à la tradition, qui sont comme morts pour Babylone (car inexistants) et 
considérés comme en sommeil par Jésus. Qui pourtant les ressuscitera bien. Or le livre de 
l'Apocalypse parle lui aussi d'une résurrection des témoins à la fin de la sixième période. 
Notons bien aussi la notion de génération perverse et infidèle, on la retrouvera tout à l'heure. 
 
 
Nous commençons donc à y voir plus clair dans cette ère du Verseau : il ne s'agit pas d'une nouvelle 
ère prenant la suite de celle des Poissons mais d'une parenthèse durant celle-ci, parenthèse 
correspondant au règne des bêtes et du dragon (Satan), c'est à dire la sixième période de 
l'Apocalypse, qui commence vraisemblablement avec l'élection du pape Jean XXIII (28 octobre 1958) 
et qui s'achève début 2017, peut-être dès demain 11 janvier. 
Cette ère du Verseau est une cruche vide. 
Vide comme celle de la Samaritaine, qui non seulement ne la remplira pas, mais l'oubliera au puits 
pour aller courir auprès des siens leur annoncer qu'elle a rencontré le Messie. 
Vide comme les cruches de Gédéon. 
 
 
Gédéon : la figure de la fin de l'ère du Verseau 
 
La bible contient peut d'histoires où intervient un porteur de cruche. Nous avons vu le passage de la 
Samaritaine dans le Nouveau Testament, nous allons maintenant le relier avec un des rares passages 
de l'Ancien Testament où il est également question de porteurs de cruches : l'histoire de Gédéon. 
Gédéon est un des 40 juges, période de l'histoire du peuple hébreu se situant entre le retour dans la 
terre promise et les rois. Gédéon est chargé par Dieu de vaincre les Madianites (livre des Juges, 
chapitres 6 à 8) qui ont envahi la Palestine. 
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Son histoire est restée célèbre par l'épisode de la sélection de ses troupes selon les instructions 
divines : de 32 000 l'armée des soldats est réduite à 300 hommes. 300 plus le chef, ça fait 301. 
C'est peu pour combattre l'immense armée ennemie. Alors Dieu va lui suggérer la ruse, assortie 
d'une promesse de victoire. Une nuit, les 300 hébreux encerclent le camp des Madianites ; chaque 
homme est équipé d'une trompette, d'une cruche vide et d'un flambeau. Au signal de Gédéon, les 
hommes cassent les cruches, sonnent de la trompette et agitent leurs flambeaux. 
Réveillés par ces bruits et cette agitation soudaine, le camp ennemi panique et les hommes 
s'entretuent. Les survivants s'enfuient, poursuivis par les hébreux. 
Voilà le scénario de la fin de l'ère du Verseau : quand la septième trompette sonnera, l'ère du 
Verseau qui n'est qu'un règne éphémère (les cruches vides) prendra fin, et la lumière de Dieu (les 
flambeaux) resplendira via les justes (le petit reste que constituent les témoins, figuré par les 300 
hommes). Alors les méchants, paniqués, s'entretueront. 
Effectivement, le scénario de la fin est hélas prévisible : le monde de péché, la grande Babylone, est 
mûr aujourd'hui pour que les nations s'entretuent, elles ont tout le matériel et le potentiel pour cela. 
 
 
Ce qui nous attend  début 2017 : la moisson 
 
Si nous arrivons à la fin de l'ère du règne satanique, la dernière guerre ou équivalent-déluge ne 
correspond pas à une purification de plus, mais bien au châtiment des méchants et à la récompense 
des justes pour leur fidélité, c'est à dire à la moisson. 
Ce scénario est annoncé à de nombreuses reprises dans les prophéties bibliques et les psaumes. 
 
Si j'envisage la moisson dans les jours et les semaines qui suivent, c'est parce que nous arrivons à 
l'échéance des 4 ans. 
J'a démontré dans d'autres articles que la dernière période de domination du diable serait de 4 ans, 
très exactement de 1+3 : 1 an pour tirer le quatrième coup de canon, et trois ans de guerre finale 
avant que Satan ne déclare sa victoire. En fait de victoire ce sera sa défaite, la moisson annoncée 
dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, où ce sont les anges qui effectuent la moisson, en 
commençant par l'ivraie. 
On ne peut exclure que Satan et ceux qu'il possède deviennent eux-mêmes les instruments du 
châtiment divin : la moisson de l'ivraie serait effectuée par les mauvais anges, les anges déchus. 
Pourquoi pas ? 
Surtout que c'est bien dans les habitudes du diable d'amener ses propres troupes à s'entretuer : 
Satan n'est pas un tendre, y compris pour ses fidèles. N'oublions pas non plus que c'est un traître 
doublé d'un menteur invétéré.  
 
Cette période de 4 ans, nous l'avons vu dans les écrits d'Albert Pike est identifiée à l'avènement 
conjoint du pape François en 2013 et de l'œuvre suprême de la bête en même temps : le mariage 
homosexuel. Quatre ans à partir de mars/avril 2013 mènent au premier trimestre 2017. 
 
La Samaritaine annonce aussi la moisson 
D'autre part, l'évangile de la Samaritaine, donc lié à l'ère du Verseau, se termine par des propos de 
Jésus justement concernant la moisson. 
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"Jésus conclut ainsi : Ne dites-vous pas : encore quatre mois et ce sera la moisson ? Moi je vous dis : 
ouvrez les yeux et regardez la campagne qui déjà blanchit, promettant la moisson." 
Donc non seulement Jésus annonce la moisson, concomitante à l'ère du Verseau (ces propos sont 
tenus alors que la Samaritaine venait de quitter le puits en y oubliant sa cruche), mais il l'associe à 
une période en 4. De deux choses l'une : soit ce "4" désigne les 4 ans qui précèdent la moisson, soit il 
désigne une ultime période de 4 mois avant ou au moment de cette moisson. Ultime période 
pouvant démarrer dès demain 11 janvier. 
 
Cette moisson, nous dit Jésus dans les versets qui suivent, n'est pas effectuée par les mêmes 
personnes qui ont semé : les récolteurs ne sont pas les semeurs. Effectivement les semeurs sont les 
témoins de la foi et les apôtres des derniers temps, qui œuvrent depuis plusieurs années au salut des 
âmes en prêchant la pénitence et la proximité du second avènement. 
Mais, et saint Augustin le confirme dans son commentaire sur l'évangile de la Samaritaine, "les 
moissonneurs sont les anges. C'est là cette moisson qui croît au milieu de l'ivraie et qui attend le 
moment où elle en sera séparée à la fin des siècles." 
Rappelons à toutes fins utiles que Jésus explique que cette séparation du bon grain et de l'ivraie se 
fera à la fin du monde (Matthieu 13:40). 
 
 
Le recouvrement de Jésus au Temple : autre indice 
Un autre épisode de l'évangile nous confirme cette période de 4 ans, et même de 1+3 : celui du 
recouvrement de Jésus au temple (Luc 2, 42-52). Jésus a 12 ans, il descend avec ses parents à 
Jérusalem pour la fête de la Pâque puis ils repartent pour Nazareth. Marie et Joseph effectuent la 
première journée de marche sans leur fils, le croyant avec d'autres enfants dans la caravane. Ne le 
trouvant pas le soir, ils retournent à Jérusalem et le texte nous dit qu'ils le retrouvent dans le Temple 
au bout de 3 jours. Ils sont donc privés de Jésus durant 4 jours en tout : le premier jour de marche 
puis les 3 jours. Ceci correspond exactement à la période de l'église sans son pape légitime, les 4 ans 
de règne de l'Antéchrist-pape François. C'est d'autant plus crédible que dans la bible un jour = un an, 
et qu'il est certain que l'Eglise conciliaire est totalement abandonnée par le Saint-Esprit depuis 2013. 
L'absence d'assistance du Saint-Esprit qui était partielle depuis Jean XXIII est devenue totale avec 
François. 
 
 
11 février 2013 : le Vendredi Saint de l'Eglise 
 
Ceci me permet d'affiner une analyse que je mène depuis plusieurs semaines. Je cherchais comment 
le diable pouvait arriver à triompher totalement de l'Eglise, car pour annoncer sa victoire, il faut qu'il 
puisse prendre la place de Dieu. Ce qui fait la divinité de l'Eglise, c'est la Présence Réelle : le pouvoir 
conféré aux prêtres de transformer le pain et le vin en Corps et Sang de Notre-Seigneur par le miracle 
de la Transsubstantiation, ainsi que la validité des sacrements, sont la garantie d'assistance et de 
présence divine dans l'Eglise, ce qui la rend Sainte. Pour moi, Satan devait trouver le moyen de 
supprimer la Présence Réelle dans les tabernacles, pouvant ainsi enfin régner sans partage sur la 
terre. Tant que cet obstacle subsistera, il ne pourra pas s'incarner en Messie comme il l'annonce. 
On peut considérer que cet objectif est partagé par l'Antéchrist-pape François puisque le 31 octobre 
dernier, il s'est rendu chez les luthériens pout y signer notamment un engagement où il exprime sa 
volonté de parvenir à une pleine communion avec eux. 
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Un document écrit engage son auteur ; or les luthériens ne croient pas en la Présence Réelle et leurs 
pseudo-messes ne contiennent pas de consécration. 
Donc s'engager à une pleine communion avec les luthériens implique, à moment donné, de réformer 
la messe pour arriver ainsi à supprimer la Présence Réelle, ce qui serait le plus grand acte 
d'abomination jamais perpétré. 
Seulement voilà, une telle perspective ferait mentir Jésus qui a affirmé que "les forces de l'enfer ne 
prévaudront pas contre elle (l'Eglise)" (Matthieu 16:18) et qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à 
la fin du monde (Matthieu 28:20). 
 
Il faut donc se rendre à l'évidence : Satan ne pourra jamais toucher à ce qui fait la divinité de 
l'Eglise. C'est la raison pour laquelle je pense de plus en plus que ce Messie qu'il nous annonce et son 
avènement en tant que "dieu" est un leurre : il sait au contraire que son règne est sur le point de se 
terminer, c'est la raison pour laquelle il a besoin d'être à son apogée, de faire croire jusqu'au bout (y 
compris à ses propres fidèles) qu'il va gagner. 
 
Serge Monast, dans un document de 1995, a retrouvé une ancienne prophétie dite "Les prophéties 
de la Semaine Sainte" dans laquelle il est dit : 
"Dieu n'aura laissé à l'Antéchrist que cinq pouvoirs sur les hommes. Ceux-ci n'auront de force que sur 
les cinq sens de l'homme. Il ne pourra jamais atteindre à l'âme de l'homme car celle-ci ne lui 
appartient aucunement. Mais sur ces cinq sens, il aura tout pouvoir. Sois donc vigilant homme du 
futur, parce qu'en ces derniers jours tes sens seront tes pires ennemis." 
Donc Satan, prince de ce monde, ne peut en réalité que s'attaquer à l'aspect matériel, à ce qui influe 
sur nos cinq sens. Rapporté à l'Eglise, il peut atteindre tous les éléments matériels de celle-ci, 
notamment la désacralisation de la liturgie et la modification de la compréhension des dogmes, mais 
il ne peut s'attaquer à ce qui fait la divinité de l'Eglise : la validité des sacrements, le miracle de la 
Transsubstantiation, la définition des dogmes. Tout ceci a été conservé. Un épais écran de fumée en 
altère l'efficacité et la perception, sauf dans l'Eglise fidèle à la tradition, mais pas le fond. Une fois de 
plus, Satan modifie la forme, en réalité ce qui est perçu par les cinq sens. C'est la raison pour laquelle 
tout homme peut être sauvé dans l'Eglise encore aujourd'hui à partir du moment où il ne se laisse 
plus guider par ses sens mais par son cœur et son esprit. 
 
Donc l'abomination de la désolation, Satan ne pouvait la réaliser que de façon matérielle et non 
spirituelle. Comment accomplir la prophétie de saint Paul sur l'Antéchrist ?  
En agissant sur le matériel : 
"Et maintenant vous savez ce qui le retient, pour qu'il se manifeste en son temps. Car le mystère 
d'iniquité s'opère déjà, mais seulement jusqu'à ce que celui qui le retient encore paraisse au grand 
jour. Et alors se manifestera cet impie que le Seigneur Jésus tuera par un souffle de sa bouche, et qu'il 
détruira par la lueur de son avènement." (II Thessaloniciens 2, 6-8) 
Ce texte est limpide aujourd'hui. Tous les théologiens sont d'accord pour dire que celui qui le retient 
c'est le pape. En écartant Benoît XVI, la bête s'est manifestée au grand jour. En effet c'est à partir de 
2013 et surtout de 2014 que nous avons enfin compris en quoi consistait l'Antéchrist ; les deux bêtes 
sévissaient déjà depuis des années (le mystère d'iniquité s'opère déjà : oui elles étaient en place au 
moins depuis 1958). 
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Ceci nous renvoie à l'épisode de Gédéon qui nous éclaire concernant l'ère du Verseau : 300 hommes 
plus le chef ça fait 301 ; or le 28 octobre est le 301ème jour. C'est le jour où Jean XXIII est élu pape, 
le début du règne de la bête au Vatican, donc de l'ère du Verseau. Tout se tient. 
Et il y a exactement 666 mois, au jour près, entre l'élection de Jean XXIII (28 octobre 1958) et sa 
canonisation (27 avril 2014). Confirmation de la bête. 
 
Les prophéties s'accomplissent sous nos yeux ; sauf que ne pouvant s'en prendre à Jésus-Christ en 
Lui-même (Présence réelle dans les tabernacles) Satan s'en est pris à la figure matérielle du Christ sur 
terre : le pape. Car le pape est le Vicaire du Christ c'est à dire le représentant de Dieu sur terre. S'en 
prendre au pape c'est s'en prendre à Dieu. Supprimer le pape et le remplacer par l'Antéchrist 
équivaut à supprimer Dieu de l'Eglise, dans sa dimension matérielle (materialiter) et non spirituelle, 
qui elle est intouchable.  
Le 11 février 2013 est donc la date la plus funeste de l'histoire de l'Eglise car elle annonce 
l'holocauste final, le Vendredi Saint de l'Eglise : l'éviction du pape par la bête. 
 
La démission de Benoît XVI sera effective le 28 février 2013. 
Je rappelle que les dates d'holocaustes sataniques sont en "11" et les dates de victoire en "28". 
Quand les holocaustes concernent la société civile, le monde visible, ils sont perçus comme tels : le 
11 septembre 2001, les attentats de Madrid et l'accident nucléaire de Fukushima, tous deux un 11 
mars. Ce 11 mars n'est pas anodin, il correspondait à une sorte de rituel satanique en vue de réussir 
le conclave qui s'est ouvert le 11 mars 2013, et qui élira l'Antéchrist François. 
 
Quand les holocaustes concernent la société religieuse, le monde invisible du surnaturel, ils sont 
aussi en 11 mais leur perception est plus subtile. Le 11 octobre 1962, ouverture du concile Vatican II : 
l'Eglise entre dans la phase active de sa Passion. Et le 11 février 2013, c'est son Vendredi saint. 
 
 
 
Pourquoi le 11 janvier 2017 ? 
 
Ce qui nous attend à partir du 11 janvier 2017, c'est l'équivalent-déluge, ou châtiment de l'humanité, 
en préalable au retour du Christ pour le jugement dernier. 
 
Les dates d'holocaustes étant en 11 et les 4 ans fatidiques parvenant à leur terme le 11 février, il ne 
reste guère plus de dates en 11 : le 11 janvier et le 11 février. A la rigueur les 11 mars ou 11 avril si on 
prend en compte comme date le 4ème coup de canon (17 avril 2014). 
 
Le 11 février a déjà servi (démission de Benoît XVI) et de façon en réalité spectaculaire. 
Pareil pour le 11 mars. 
 
Par contre le 11 janvier a un fort potentiel pour les raisons suivantes : 
 
1) Ariel Sharon est mort le 11 janvier 2014 : la mort d'Ariel (le lion en hébreu) était liée à une célèbre 
prophétie du rabbin Kaduri selon laquelle le Messie apparaîtrait peu de temps après sa mort. 
Dont acte. Débrancher (il était dans le coma) Sharon un 11 janvier n'était pas anodin. 
Or selon les juifs, la venue du Messie met fin au chaos ; encore faut-il qu'il y ait un chaos généralisé. 
On peut donc légitimement considérer qu'ils aient prévu de provoquer ce chaos. 
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2) Le 11 janvier est le jour du franchissement du Rubicon par Jules César : ce jour-là il prononce la 
célèbre phrase Alea jacta est : le sort en est jeté. C'était effectivement quitte ou double pour César à 
qui le Sénat romain avait interdit de franchir ce fleuve sous peine de le considérer comme un ennemi 
de Rome. Choisir cette date, pour Sharon comme pour toute autre action est donc synonyme 
d'enclenchement d'un processus irréversible. 
 
 
3) Le 11 janvier 2015 fut la grande manifestation maçonnique des Charlie. L'affaire fut rondement 
menée : les 7,8 et 9 janvier ont constitué ce que les médias ont appelé l'affaire Charlie, opération de 
manipulation de grande envergure et test grandeur nature de la docilité de la population. Le meurtre 
d'une poignée de journalistes obscurs n'avait aucune raison de faire le tour du monde et encore 
moins de menacer la liberté de la presse. Il y avait donc autre chose : le besoin d'une grand-messe 
satanique, que j'ai appelée à l'époque "le dimanche des Rameaux satanique" où 4 millions de 
personnes ont défilé en France, ainsi que 47 chefs d'Etats et de gouvernement. Une fois de plus ces 
chiffres sont surdimensionnés compte tenu de l'enjeu : était visé un journal obscur particulièrement 
abject. On voit bien qui sont les héros de Satan. 
Il y avait donc la nécessité de créer un immense égrégore satanique en vue d'une action ultérieure. 
Pourquoi pas deux ans après ? Il y a bien eu Fukushima 2 ans avant le conclave de 2013. 
 
 
4) La signification du 47. 
En numération hébraïque, Jésus (Ieshoua) a pour valeur 47. Jésus c'est le Sauveur, le Messie ; on a vu 
qu'Ariel Sharon pointait sur le Messie un 11 janvier. 
Or le 11 janvier 2017, nous serons à 47 mois du fameux 11 février 2013. 
Et le 11 janvier 2015, ils étaient 47 chefs d'Etats à défiler à Paris.  
Cela fait deux 47 pour la même date. Impossible que cela tienne du hasard, surtout compte tenu de 
la signification du chiffre 47. 
 
 
 
Qu'est ce qui nous attend ce 11 janvier ?  
 
Impossible de le savoir. 
Comme on l'a dit, l'enclenchement d'un processus de chaos irréversible. 
J'ai comme pressentiment que cela peut être 7 fléaux à 7 endroits différents. 
Je pense aussi que cet ou ces événements seront du domaine du visible, du matériel, donc doivent 
concerner le monde entier. Un 11 septembre puissance mille. 
 
Une piste cependant, dans l'esprit de ce que l'épisode de Gédéon nous révèle : le camp ennemi 
panique et les hommes s'entretuent. Rapporté à la situation actuelle, cela peut être un conflit entre 
nations et/ou des guerres civiles. 
 
Puisqu'il s'agit de la chute de Babylone, un élément similaire peut nous servir de révélateur. 
En l'occurrence, une scène dans un vieux film nous suggère un affrontement entre Baal et Ishtar, 
donc entre deux puissances maléfiques. 
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L'affrontement Baal-Ishtar = Trump/Clinton 
 
Le réalisateur Carl Theodor Dreyer est l'auteur d'un très beau film muet datant de 1928, la Passion 
de Jeanne d'Arc. Il se trouve qu'il est aussi l'auteur d'un autre film muet sorti en 1921, Pages 
arrachées au livre de Satan, scindé en 4 tableaux. 
Ce film est largement inspiré d'un autre film muet, Intolérance de David Griffith, sorti en 1916, lui 
aussi en 4 tableaux. 
Voilà comment sainte Jeanne d'Arc nous guide, car finalement c'est le film de Griffith qui va nous 
intéresser. 
En effet, un des quatre tableaux met en scène la chute de Babylone (ça tombe bien), celle du livre de 
Daniel, où selon l'auteur, "lors du conflit entre Balthazar et Cyrus, la chute de Babylone est due à des 
dissensions entre les adeptes de Baal et d'Ishtar." 
 
Ceci agit sur moi comme une révélation. 
Car les lecteurs du Grand Réveil ne l'ignorent pas, je considère la déesse Ishtar comme un des 
personnages centraux de la fin des temps. 
Ishtar est la déesse de l'amour, donc de l'impureté généralisée, du péché de la chair devenu la 
norme, et faisait l'objet de sacrifices humains, principalement d'enfants. C'est donc bien un culte à 
Ishtar qui est rendu aujourd'hui par le biais de l'avortement, qui sont des meurtres d'enfants 
perpétués à grande échelle. Les Mayas pratiquaient les sacrifices humains en toute légalité, cela 
faisait partie de leurs rites religieux ; notre civilisation dite moderne pratique elle aussi les sacrifices 
humains en toute légalité. 
De plus, j'avais relié Ishtar à la présidentielle américaine du 8 novembre, considérant que Satan doit 
avoir une femme à la tête du plus puissant pays du monde afin de pouvoir s'incarner en Messie, 
selon le principe de la naissance via une femme humaine, Hillary Clinton figurant cette femme. 
Sa prédilection pour l'avortement ne faisait que confirmer cette vision. 
Donc, pour faire le lien avec le film de Griffith, Hillary Clinton et ses partisans correspondent au 
clan Ishtar. 
 
 
Quand au clan de Baal, il s'agit probablement de Donald Trump et de ses partisans. 
Dans son livre sur le prophète Jonas, écrit vers les années 1940, Don Jean de Monléon nous donne la 
définition du Baal moderne : 
"Baal aujourd'hui a changé de nom. Il s'appelle transformisme, évolution, progrès, etc... mais sous 
ces épithètes nous n'avons pas de peine à reconnaître le vieux dieu du Devenir. 
Relancé au XIXè siècle par Fichte, Schelling, Hegel, Karl Marx et les philosophes d'Outre-Rhin, Baal 
n'est plus la divinité gémissante d'Héraclite : habillé à l'allemande, il est plein de dynamisme, de 
vigueur et d'entrain. C'est le dieu "en avant !". 
Grâce à l'appui du mouvement moderniste, il a réussi à pénétrer puis à s'imposer dans tous les 
domaines de la pensée : histoire, philosophie, théologie, sciences, morale, exégèse, et le voici introduit 
dans le Temple où il tend de plus en plus à supplanter le vrai Dieu. 
Le nouveau Baal a aujourd'hui son évangile, sa mystique, sa théologie, et des thuriféraires sans 
nombre qui l'encensent en tournant le dos à l'autel..." 
Incroyable pour des lignes écrites avant le concile Vatican II et la nouvelle messe où effectivement les 
prêtres, en se tournant vers les fidèles, feront le choix de tourner le dos à l'autel. Dans une période 
qui voit justement le triomphe des forces du progrès (merci le socialisme !) dopées par les succès de 
la science et de la technologie, le tout sur fond d'athéisme et de matérialisme universels, nouvelle 
religion poussée par le communisme et le socialisme, qui ne s'en cachent pas. 
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Voilà les adeptes du Baal moderne : le monde du progrès, le monde socialiste, le monde des 
Emmanuel Macron dont le mouvement En marche ! fait écho au En avant ! du Baal de Don Monléon, 
le monde des Donald Trump, lui aussi enrichi par cette société moderne dont il est un des défenseurs 
acharnés. Un Donald Trump qui s'est fait élire grâce à un discours basé sur une rhétorique 
communiste que ne lui aurait pas envié un Lénine, à savoir rendre le pouvoir au peuple sur fond de 
dénonciation de la corruption des élites en place. Un classique. 
Donald Trump et ses partisans représentent le clan des adorateurs de Baal. 
 
Nous avons bien vu que la frange maçonnique derrière Hillary Clinton était opposée à celle derrière 
Donald Trump. Elle devait gagner pour faire éclore son projet de Nouvel Ordre Mondial. Elle a perdu 
et elle panique, comme les Madianites de Gédéon. De son côté le clan Trump l'a emporté contre 
toute attente, il ne lâchera pas le pouvoir. Donc ces deux camps n'ont rien à perdre. Ils savent tous 
deux que l'échéance finale est très proche, les 4 ans de Pike les concernant de près, ils vont 
s'affronter en un duel sans merci dont le cadre est le monde entier ; les méchants vont s'entretuer à 
la fin de l'ère du Verseau comme prophétisé dans le livre de Gédéon. 
 
 
 
Les deux signes : Dalida et Zacharie 
 
Des pressentiments c'est bien, des preuves c'est mieux. Sans aller jusqu'à la preuve, nous avons tout 
de même eu deux signes récents qui méritent d'être analysés. 
 
En effet, dans son évangile sur la fin du monde en Matthieu 24, Jésus fait un rapport direct avec le 
déluge : 
"Tels furent les jours de Noé, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Car de même que dans les 
jours qui précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait, on épousait et on était épousé, jusqu'au 
jour où Noé entra dans l'arche, et qu'ils ne surent rien jusqu'à la venue du déluge qui les emporta 
tous, ainsi sera aussi l'avènement du Fils de l'homme". (Matthieu 24, 37-39) 
Donc un fléau qui surprend les hommes à l'improviste, et qui est à mettre en parallèle avec l'histoire 
de Noé. 
Or dans cette histoire, Noé est prévenu par Dieu de l'imminence du déluge 7 jours avant celui-ci. 
Par conséquent, si l'équivalent-déluge commence le 11 janvier, il nous faut un signe qui soit en 
rapport avec lui 7 jours avant, soit le 5 janvier (le déluge commençant le 7ème jour). 
 
 
Dalida : le premier signe de Noé 
Ce signe nous l'avons eu avec Dalida, un film qui sort en salles le 11 janvier justement. 
Or le 5 janvier, en pleine promotion du film, l'équipe était l'invitée du Grand journal de Canal+, une 
des rares émissions à être en direct. Détail important car sans le direct, l'événement n'aurait 
probablement pas été connu. Durant cette émission, l'actrice qui joue Dalida, Sveva Alviti, a été 
victime d'un impressionnant malaise. Elle s'est effondrée et ne s'est pas relevée ; l'émission a été 
interrompue et n'a pas repris. Une jeune femme de 32 ans qui fait un malaise pareil c'est rare. 
Mais nous savons de notre côté qu'il s'agit de la chute de Babylone, d'un monde où la concupiscence 
et le péché de la chair sont une des principales caractéristiques. 
Or Dalida représente parfaitement ce monde : égérie du monde gay, icône de la modernité et du 
féminisme, elle est sans conteste une adoratrice d'Ishtar. 
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De plus la chanteuse est née un 17 janvier, soit le jour de la promulgation de la loi sur l'avortement 
en France. Second lien avec Ishtar.  
Enfin, bien qu'elle ne soit pas actrice, elle avait joué son unique premier rôle dans un film de 1986 : le 
sixième jour. Quand on sait qu'il s'agit de la sixième période et de la fin de l'ère du Verseau, ça 
commence à faire beaucoup comme similitudes. 
Donc la chute de cette actrice 7 jours avant la sortie du film est une figure anticipée de la chute de 
Babylone dans un contexte d'équivalent-déluge tel qu'annoncé par Jésus en Matthieu 24. 
 
 
Zacharie Noah : second signe de Noé 
Le père de Yannick Noah est décédé ce dimanche 8 janvier à l'âge de 79 ans. Ceci n'a rien 
d'exceptionnel en soi, sauf qu'il s'agit d'un événement médiatisé donc connu de tous, et que cet 
homme cumule deux indices particulièrement frappants en cette période où nous attendons des 
signes de Noé : son nom, Noah qui veut dire Noé en anglais et son prénom Zacharie. 
Zacharie, dans la bible, c'est le père de saint Jean-Baptiste. 
Or il faut savoir que Jésus relie directement la mort de Zacharie avec la fin des temps : 
"Sur vous retombera tout le sang innocent versé sur terre, depuis celui d'Abel le juste, jusqu'à celui de 
Zacharie, le fils de Barachie, que vous avez tué entre l'autel et le sanctuaire. En vérité je vous l'affirme, 
tout retombera sur votre génération." 
Ceci est très important car ces versets se situent à la fin du chapitre 23 de l'évangile de saint 
Matthieu, soit à quelques versets seulement du chapitre 24, celui de la fin du monde. 
De plus, Jésus indique bien que la génération en cours rendra des comptes pour la totalité des crimes 
perpétués sur la terre. Les exégètes s'accordent pour dire que la période de l'Antéchrist sera comme 
un rassemblement de toutes les iniquités que la terre ait pu porter. D'autre part, on entend par 
génération celle de l'ère en cours, donc celle des poissons. Les propos de Jésus se rapportent donc à 
la génération qui vivra au temps de l'Antéchrist, la nôtre, qui est autant celle des poissons que celle 
du verseau (c'est à dire les poissons corrompus par les bêtes), et qui répondra de tous les crimes 
perpétués par ses ancêtres. Génération que Jésus qualifie par ailleurs de perverse et d'infidèle, nous 
l'avons vu. Elle en est d'ailleurs très fière puisqu'elle encense la révolution française et les principales 
œuvres du communisme. 
Donc la mort de Zacharie liée au nom de Noé est encore l'annonce de l'accomplissement de ce qui 
est annoncé en Matthieu 24. 
 
C'est pourquoi la moisson n'a jamais été aussi proche, et le Seigneur est à la porte. 
Le déluge dure 40 jours et 40 nuits, il faut donc s'attendre à une durée sensiblement équivalente. 
Les anges commenceront par l'ivraie (les damnés) ; cela veut dire qu'une multitude peut encore être 
sauvée durant ces ultimes tribulations. 
C'est ce à quoi travailleront les apôtres des derniers temps. 
J'invite dès maintenant tous les hommes à réfléchir sur l'étendue de leurs péchés, à en prendre 
conscience, et à se tourner vers la miséricorde du seul et unique Dieu, Jésus-Christ. Seul Jésus et sa 
très Sainte Mère peuvent vous sortir des griffes du malin et vous procurer la vie éternelle. Encore 
faut-il le vouloir par une sincère reconnaissance et contrition de ses péchés, à l'instar du bon larron 
sur la croix et du fils prodigue. Mais n'attendez pas d'être sur la croix pour demander pardon. C'est 
maintenant ou jamais qu'il faut le faire. 
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