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« ACTUALITE BRULANTE » 
UN SIGNE DES TEMPS 

Jérusalem Novembre 2006  

 

Le 10 Novembre 2006 s’est organisée la troisième « gay pride » en Israël, 
qui rassemblera de nombreux homosexuels et lesbiennes venus de diverses nations !  
 
Ces personnes, qui n’ont aucun scrupule, se moquent de la Sainteté de Dieu et de la ville 
du « Grand Roi ». 
 
Le Maire de Jérusalem de l’époque, issu des milieux orthodoxes religieux, avait interdit 
la manifestation la considérant comme un blasphème. Hélas, celui-ci s’est vu « débouté » 
dans sa décision par la Haute Cour de Justice d’Israël qui siège à Jérusalem, et qui 
rappelle que l’Etat est, avant tout, un état démocratique et donc tolérant !  
 
La police, elle-même, avait pris l’engagement de protéger les participants. Tout était 
donc prêt pour que ce rassemblement de la « honte » ait lieu. 
 
Pourtant dans le pays, s’étaient élevées de nombreuses voix d’opposition, parmi 
lesquelles celles des chrétiens et des religieux juifs qui, ensemble, avaient réagi en 
envoyant de nombreuses pétitions appelant à l’annulation de ladite manifestation.  
 
D’autre part ce jour là, les juifs religieux ultra orthodoxes avaient déclaré vouloir 
manifester leur opposition, en s’opposant à ce triste spectacle avec beaucoup de 
fermeté et de « bruit ».  
 
Un grand nombre de personnes en Israël, à l’époque, étaient dégoûtées, écœurées et en 
colère.  Et elles le sont toujours de nos jours.  Mais finalement la « gay pride » a bien eu 
lieu ce mois de novembre 2006 et les années qui ont suivi n’ont vu aucun changement, 
puisque la « gay pride » a lieu, non plus à Jérusalem, mais à Tel Aviv.   
 
Or, selon les Ecritures Bibliques, cette manifestation représente un signe de la « fin des 
temps » et annonce le second et proche retour de YECHOUA, le Fils de Dieu, (Jésus) 
sur la terre d’Israël.  

Pourquoi dis-je cela ? 

 
Parce que le Fils de Dieu a donné un signe prophétique, révélant ainsi la condition 
spirituelle de la ville de Jérusalem avant son second retour, dans le livre de l’Apocalypse, 
au chapitre 11 et au verset 8 : « La grande ville, qui est appelée, dans un sens 
spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié ». Cette 

prophétie a vu son accomplissement ! C’est l’Israël spirituelle des temps actuels. 
 
Le mal et le péché ont été légalisés même en Israël, et c’est bien ce qu’avait décidé la 
Haute Cour de Justice. Le mal et l’iniquité s’accroissent dans le monde entier avec 
beaucoup de force. Jamais chose pareille ne s’est autant vue dans notre monde.  
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Le mal dénoncé par Dieu est appelé bien par les peuples, et le bien appelé bien par les 
peuples et Israël, est appelé mal par Dieu.  
 
L’homosexualité va-t-elle bientôt devenir une vertu ? Hélas, des lois ont été votées pour 
protéger cette abomination ! C’était le désir de « satan » qui cautérise les consciences 
en annulant toute définition de ce que la Bible appelle : le péché et le mal. De nos jours, 
le mal grandit à une vitesse phénoménale.  
 

La sainteté, la droiture, l’ordre moral disparaissent. 

 

Les coupes de la colère de Dieu se versent désormais sur la 
terre. Toutes les nations vont boire du vin de la fureur de 
Dieu. Leurs péchés sont montés jusqu'au ciel. 
 
L’heure est très avancée à l’horloge de Dieu et YECHOUA 
(Jésus) s’apprête à entrer dans notre monde physique une 
seconde fois. « De sa bouche sortira une épée tranchante 
pour frapper les nations. Il les gouvernera avec un 
sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de la colère 
et de l'indignation du Dieu Tout-Puissant ». (Apocalypse 19 : 15). 

 

Nous, chrétiens, nous devons par conséquent, et plus que jamais, nous préparer à la 
rencontre de notre « Epoux ».  
 
Pouvons-nous changer le cours du temps ? Pouvons-nous changer la prophétie ? Certes 
non. Pas un iota de la « Parole de Dieu » ne peut être changé ou ôté. Ces choses 
arriveront afin que le monde et la nation d’Israël entrent dans une période de jugements 
face à Son Créateur et que le Messie soit enfin révélé au peuple juif. 
 
Pour ce qui nous concerne, séparons nous donc du péché sous toutes ses formes. Vivons 
pieusement et dans la crainte du Seigneur pendant le temps qu’il nous reste encore à 
vivre dans la chair.  
 
Le Seigneur est Saint et nous sommes appelés à être saints comme Lui. Le message de 
Jésus reste inchangé : « Repentez-vous ». Il ne peut pas y avoir de purification sans 

repentance. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ont une image de Dieu qui ne 
correspond pas à la réalité ! Ils pensent que Dieu leur ressemble, et ils s’accommodent 
de leur état de péché.  
 
Or sachez que la purification et l’espérance de la vie éternelle sont données, par grâce, 
à ceux et celles qui confessent leurs péchés et les abandonnent définitivement.  
 
C’est également un avertissement sérieux que nous donnons aux homosexuels (hommes 
et femmes), car Dieu définit la pratique homosexuelle comme une abomination à Ses 
yeux. Dieu n’a jamais crée l’homme pour qu’il ait une relation sexuelle avec un autre 
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homme, et Dieu n’a jamais créé la femme pour qu’elle ait une relation sexuelle avec une 
autre femme.  
Le décor est planté pour l’apparition prochaine des deux « derniers témoins du 
Seigneur », prophétisée dans le Livre de l’Apocalypse, au chapitre 11. Les signes sont 
déjà là.  
 
Préparons nous à cet évènement spirituel. Les membres du « corps terrestre de 
Christ », (l’église) va devoir lutter avec eux pour la « Vérité ». J’ai parlé en détails de ce 
dernier « ministère » dans le thème « Apocalypse 11 » que vous trouverez sur le Site 
Internet de la Maison de Jérusalem.  
 
C’est le « mystère » du second « Elie » qui va paraître avant la seconde venue de Jésus 
Fils de Dieu, Messie d’Israël et des nations.  
 
Avez-vous remarqué comment Jésus a su attirer l’attention de Ses disciples sur les 
évènements à venir ? Ils étaient préoccupés à regarder le monde qui les entourait, mais 
Jésus, en les prenant à « part », a fixé leurs regards sur le futur, sur ce qui allait Le 
concerner prochainement.  
 
Il les projetait vers le « futur proche » : (Parole de YECHOUA rapportées dans l’Evangile selon 

Matthieu, chapitre 16, verset 21 : « Jésus commença à faire connaître à ses disciples 
qu’il fallait qu’il aille à Jérusalem, qu’il souffre beaucoup de la part des anciens, 
des principaux sacrificateurs et des scribes, qu’il soit mis à mort, et qu’il 
ressuscite le troisième jour ».  

 
De la même façon et pour notre génération, par Son Esprit, Jésus veut attirer notre 
attention sur ce qui va se passer bientôt.  
 
Regardons donc en avant, vers Jérusalem, car doivent paraître les « deux derniers 
témoins de Jésus, le Messie » qui vont s’opposer à l’antéchrist (issu du Gouvernement 
Mondial) et aux nations apostâtes, pour faire connaître les jugements de Dieu sur toute 
la terre.  
 
Ce seront les prémices et les signes imminents du millénium, où le Fils de Dieu et les 
Siens (Ses fidèles disciples qui forment l’Epouse) paîtront les nations avec une « verge 
de fer ».  
 
Ouvrons nos oreilles et nos yeux et tenons-nous prêts pour voir ce que beaucoup ont 
voulu voir et n’ont pas vu.  Ne nous laissons pas distraire par les actions et les propos du 
monde qui nous entoure, mais fixons nos regards sur Jésus et sur le futur prophétique.  
Amen ! 
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