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• Un homme appelé l’homme « d’iniquité » émergera de ce Nouvel Ordre Mondial et 
séduira toutes les nations. Ce sera le séducteur avant le dictateur. 

Une grande majorité des peuples de la Terre l’admirera, car il fera « des prodiges ». Il 
règlera tous les problèmes du moment qu’aucun gouvernement et dirigeant de pays n’a pu 
résoudre. Un souffle de joie et de liberté fera que tous ceux et celles dont le nom 
n’aura pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie du Fils de DIEU, 
l’adoreront. 

• A la fin de son mandat, un successeur prendra sa place et exercera toute 
l’autorité de son prédécesseur. Cependant cet homme « impie », lui, règnera par 
l’oppression et la dictature. 

« Il séduira les habitants de la Terre par les prodiges qu'il lui sera donné 
d'opérer. Il fera une « image  animée et qui parle » de son prédécesseur obligeant 
les habitants de la Terre de l’adorer. Ceux qui ne voudront pas seront tués. Il lui 
sera donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Et 
elle fera que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, 
reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne 
puisse ni acheter ni vendre, sans avoir la marque ou le nombre de son nom ».  
(Paroles du Fils de DIEU rapportées par le disciple Jean, dans le Livre de la Révélation, le livre de 
l’Apocalypse, au chapitre 13 et depuis le verset 2 jusqu’au verset 18). 

C’est pendant le chaos qui règnera alors sur la Terre, que, selon les paroles mêmes du 
Fils de DIEU, le signe de sa présence apparaîtra dans le ciel. Le Fils de DIEU étendra 
son filet pour « enlever » Son Epouse. « Il enverra ses anges avec la trompette 
retentissante, et ils rassembleront Son Epouse, Ses élus, des quatre vents, depuis 
une extrémité des cieux jusqu'à l'autre ». (Epouse composée d’hommes et de femmes 
d'entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations). 

Le Fils de DIEU a révélé à Ses disciples quand viendrait le jour de Son apparition en 
énumérant les évènements très particuliers qui se produiront auparavant sur la Terre. 

« Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa 
désolation est proche. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les 
étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que 
faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans 
l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront 
ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et 
une grande gloire. Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne 
s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, 
et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur 
tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. « Alors, de deux hommes qui 
seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, de deux femmes qui 
moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée ». (Paroles du Fils de DIEU 
rapportées par le disciple Luc au chapitre 21 et aux versets 9,10,11,26,35). 
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Il s’agira, ni plus ni moins, du grand triage de l’Humanité 
 

Le Fils de DIEU apparaîtra, une première fois, sur les nuées du ciel pour« enlever » les 
Siens, c’est-à-dire ceux et celles qui lui auront été fidèles, qui auront aimé Son 
avènement, qui l’auront attendu avec espérance et foi en Ses promesses, qui se seront 
préparés pour l’accueillir, qui se seront sanctifiés, c’est-à-dire qui se seront séparés de 
« l’esprit du monde pervers ambiant », en vue de ce grand jour.  
 
Ils n’auront ni aimé le « monde », ni adoré « l’homme du péché », ni pris sa marque sur 
leur front, ou sur  leurs mains. (Révélation du Fils de DIEU à Jean Son disciple écrite dans le livre de 
la Fin des temps « L’apocalypse », au chapitre 20 verset 4). 
 
Ce sera un jour de grande délivrance. La joie et le bonheur accompagneront ceux et 
celles qui auront persévéré avec foi, mais pour ceux celles et qui n’auront pas voulu 
reconnaître en Lui le Sauveur et l’honorer dans leur vie, en tant que Seigneur de toute la 
Terre : « Le Fils de l'homme, (Jésus), enverra ses anges, qui arracheront de son 
royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Il y aura de 
l’angoisse parmi toutes les nations, les âmes rendant l’âme de terreur. Il y aura 
des jours de détresse. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, 
les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Toutes 
les tribus de la terre se lamenteront, car elles verront le Fils venant sur les nuées 
du ciel avec puissance et une grande gloire ». (Paroles du Fils de DIEU rapportées par le 

disciple Matthieu au chapitre 13 verset 41 et au chapitre 24 et aux versets 29 à 31). 
 

EN CES TEMPS LA, L’HUMANITE SERA DEJA 
SOUS DOMINATION DIABOLIQUE 

Ce document a été écrit au mois de septembre 2022 pour faire suite à un évènement 
très particulier survenu depuis quelques années déjà, mais dévoilé publiquement le mois 
d’août 2022, et largement commenté par les médias et les journaux télévisés.  

Une succession de lumières blanches 
brillantes (une trainée clignotante 
et énigmatique) qui traversait le ciel 
à toute vitesse, a été filmée par de 
nombreux internautes au mois d’août 
2022.  

Il s'agissait des satellites Starlink, 
lancés par la Compagnie SpaceX et 
envoyés en basse orbite, juste en-
dessus de la station spatiale 
internationale, à 550 kms de la 
terre.  
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Leur déploiement dans l'espace était d'abord fait en file indienne, puis chaque satellite 
déployait son panneau solaire et commençait sa navigation en orbite. (Ci-dessus, le 
modèle de satellite envoyé). 

Ci-dessus un cliché que j’ai capturé au mois d’octobre 2022. Les voici tous !!! Ils sont 
déjà innombrables autour du Globe. 

Le site Satmap.space regroupe l’ensemble des satellites orbitant autour de la Terre. 
Chaque jour leur nombre augmente considérablement.  

https://satmap.space/ 

Ce projet Starlink est celui de SpaceX et de son créateur, Elon Musk, qui n'a de cesse 
d'investir le domaine spatial. Depuis 2019, il envoie des satellites par grappes de 50 
dans ses fusées Falcon. La Société d’Elon Musk en a déjà lancé des milliers et elle 
envisage d’en lancer jusqu’à 12000 d’ici 2025 et 42 000 à terme, selon SpaceX.  

L'objectif est de créer une constellation géante autour de la Terre, pour fournir une 
connexion Internet et téléphonique à haut débit jusque dans les régions les plus isolées.  

« C'est possible, expliquera David Fossé, rédacteur en chef adjoint de « Ciel et 
espace », parce que ces fusées SpaceX sont réutilisables. Ils peuvent relancer des 
fusées et des satellites avec une grosse cadence. (…) La couverture internet globale ne 
fonctionnera que parce qu'il y aura un grand nombre de satellites ». 

A y réfléchir, certes le but semble très louable, mais quel est donc la face cachée de 
ce projet ? 

LE CONTROLE DE L’HUMANITE POUR LE DROIT DE VIVRE 

Avez-vous visionné le film « Geostorm » ? Il a été classé dans la catégorie « science 
fiction – un monde imaginaire ». Et pourtant, ce monde imaginaire est sur le point de 
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devenir le futur monde dans lequel sera immergée l’Humanité, à son insu et surtout à son 
grand désarroi. 

Nous le savons bien, la science-fiction est basée sur l’imagination. Cependant la fiction 
peut parfois contenir des éléments de vérités, si l’on sait que satan peut entrer dans 
l’imagination des réalisateurs et producteurs de films pour les influencer à mettre en 
scène, simplement pour « nous » distraire, une situation ou des situations et évènements 
qui ne pourraient pas se présenter dans le monde que nous connaissons, mais qui 
pourtant contiennent une grande part de vérité du futur. 

satan fait son propre cinéma et se frotte les mains pour la « gloire » qu’il en retire. 
L’orgueil, la fausseté, le commerce, l’argent, la réussite, la domination, le mal, c’est son 
domaine. Mais rira bien qui rira le dernier, car son enfermement dans l’abîme est 
programmé depuis l’Eternité par le DIEU Créateur auquel il ne peut pas rivaliser. 

« Geostorm » est né du cœur et de l’esprit d’hommes non régénérés, c’est-à-dire 
d’humains qui n’ont pas reçu l’esprit de DIEU en eux, donc de cerveaux en contact avec 
le dieu de ce siècle, le dieu des « ténèbres » qui régit le monde des humains et qui n’est 
autre que satan. 

Contrairement à ce que les gens pensent ou croient, satan, le prince de la puissance de 
l’air, existe. Aidé de sa cohorte « d’esprits impurs, et de démons » à son service, avec 
son armée il œuvre à l’établissement d’un dictat mondial et s’applique, au travers 
d’humains sous influence, à mettre en place son plan diabolique de domination de 
l’Humanité. 

Il sait que la destruction finale du monde impie est programmée par  le divin Souverain, 
Maître de l’Univers et de Son Fils, YECHOUA, (Jésus), mais plus que cela encore, il sait 
que le peuple juif reconnaîtra, enfin, son Messie, Celui qui a été « percé ».  

« Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et 
toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui ». 

« DIEU dit : je répandrai alors sur la maison de David et sur les habitants de 
Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers 
moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, 
ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né ». (1) Ce sera 
alors le « Yom kippour » de la nation d’Israël. Le Grand Pardon et la réintégration du 
peuple juif dans l’Alliance de DIEU.  

Le diable sait qu’il a peu de temps avant le retour en Gloire du Fils de DIEU sur la Terre 
et avant son « musellement », dans un premier temps, pour un millier d’années  et dans 
un second temps, pour l’Eternité : « Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la 
clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent 
ancien, qui est le diable et satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, 
ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, 
jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis ». (Conformément à la Révélation du Fils de 
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DIEU à Son disciple Jean, exilé dans l’île de Patmos ; Paroles de Jésus rapportées au chapitre 20 du Livre 
de l’Apocalypse, les premiers versets). 

Il me plaît de répéter inlassablement les Paroles du Créateur, afin que vous compreniez 
que les « puissances mauvaises de l’air » qui régissent ce « monde », ainsi que ses 
habitants apostats et impies, seront jugés pour leurs actions et que la Terre actuelle 
disparaîtra, pour laisser place à une nouvelle Terre et à de nouveaux Cieux. 

« Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le 
jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Le jour du Seigneur viendra 
comme un voleur, en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments 
embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera 
consumée. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une 
nouvelle terre, où la justice habitera ». (2) 

CE SERA LE JUGEMENT DEFINITIF DE LA TERRE ET DES HUMAINS 

« C'est toi, Seigneur, qui as fondé la terre dès le commencement, et les cieux 
sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu demeures; ils vieilliront tous 
comme un vêtement, et tu les rouleras comme un manteau ; ils seront changés, 
mais toi, tu es le même, et tes années ne finiront point ». (3) 

« DIEU dit : « je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se 
rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Car les 
nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit 
l'Éternel. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la 
première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Voici la Maison de Dieu avec 
les humains! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera 
avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y 
aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu ». (4). 

Satan entreprend tout ce qui lui est possible de faire pour empêcher, d’une part,  le 
retour du Fils de DIEU, et d’autre part, au moyen de ses innombrables séductions, pour 
aveugler le maximum d’âmes sur une réalité prochaine évidente funeste qui frappera 
l’Humanité. 

Ne connaissant pas DIEU et Son FILS, des hommes sous « influence » ont pour dieu et 
père « Mammon » qui n’est autre que le diable. Ils mettent tout en œuvre pour accomplir 
les désirs de leur « père » qui dispose des plus grandes fortunes du monde, et des 
hommes riches à « souhait » qu’il fait lui-même prospérer. 

Ces hommes apostats et impies, ainsi que les dirigeants successifs du futur 
Gouvernement Mondial (bien « cachés » pour l’instant aux yeux de l’Humanité), sont 
avides de gloire et d’honneurs, et ne recherchent pas le bien réel de leurs semblables 
comme ils le devraient.  

Ce sont des dominateurs et non pas des dispensateurs de la Grâce du Véritable DIEU 
UNIQUE, puisqu’ils ne le connaissent pas. Leur fortune sert leurs propres intérêts et 
ceux de leur « maître : satan ». Ils savent que la face cachée de ce projet n’est autre, à 
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terme, que l’esclavage de l’Humanité. Ce sont des groupes de pharaons qui auront le droit 
de disposer de la vie de chaque habitant de la Terre. 

Or DIEU dit : « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un et 
aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir 
DIEU et Mammon ». (Paroles du Fils de DIEU rapportées par Matthieu dans son évangile au chapitre 
6 et au verset 24). 
 
Jésus dira encore de satan : « Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se 
tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le 
mensonge, il parle de son propre fonds, car il est menteur et le père du 
mensonge ». (Paroles du Fils de DIEU rapportées par le disciple Jean dans son évangile au chapitre 8 et 
au verset 44). « Le monde est couché sous la puissance du malin ». (Conformément aux 
paroles du disciple Jean dans sa première lettre au chapitre 5 et au verset 19). 

Ces milliers de petits satellites qui se déploient pour s’unir les uns aux autres formeront 
une couverture, c’est-à-dire un réseau autour de la terre. Il est semblable à un filet 
installé au-dessous de la station spatiale internationale qui en sera aux « manettes ». 

A votre intention, dans ce document, j’ai placé des images qui proviennent du film 
« Géostorm ».  

Regardez les attentivement et vous remarquerez que sous la station spatiale (celle du 
film), un filet est tendu au dessus de la Terre avec des milliers et milliers de satellites 
connectés les uns aux autres. 
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Ci-contre le globe de la terre est prisonnier du 
« filet tendu », et les lumières de couleurs 
représentent les satellites en action qui 
correspondent à chaque nation et pays. (Cliché 
pris d’une scène du Film Geostorm). 

 
Science-fiction ?  

 
Oui, mais qui cache une réalité à venir ! 

 
SATAN « TISSE » SON FILET 

 
Tous les êtres humains qui vivent sur la planète-Terre, bien qu’ils soient déjà 
« espionnés » depuis longtemps avec le réseau www d’Internet et les multiples « puces » 
qui sont installées dans nos appareils quotidiens en tous genres, seront de plus en plus 
traqués, contrôlés et enregistrés tout azimut dans des ordinateurs géants au service 
des « dictateurs successifs » qui surgiront du futur Gouvernement Mondial (déjà bien 
en place !) pour imposer son régime de fer sur la Terre et sa marque d’appartenance sur 
chaque être humain. 
 
Pucée ou marquée au laser, l’Humanité sera à la merci d’un système informatique créé 
par des esprits d’hommes à la solde de satan. Chaque individu ne pourra ni vendre ni 
acheter s’il ne possède pas la marque d’appartenance à ce Gouvernement Mondial en 
place.  
 
« L’homme inique faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et 
esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, que personne 
ne pouvait acheter ni vendre, sans avoir la marque, de son nom ou le nombre de son 
nom ». (5) 
 
(Je vous invite à télécharger et à lire mon enseignement sur le projet diabolique du 
Marquage de l’Humanité. Un document au format PDF que j’ai placé sur le site internet 
de lamaisondejerusalem.com.) 
 
De Son temps, le Fils de DIEU a révélé à Ses premiers disciples,  les « choses » qui 
doivent arriver avant Son retour en Gloire sur la Terre d’Israël. Ses fidèles les ont 
transmises, par écrit, à leur tour aux véritables croyants de leur temps et pour les 
croyants des temps futurs, afin que ceux et celles qui seront présents sur la Terre au 
moment de ces évènements, ne soient pas surpris, mais qu’ils se préparent à les vivre 
tout en sachant que le temps de la délivrance finale sera proche.  
 
Les changements climatiques, les famines, la sécheresse puis les inondations 
dévastatrices, les grêlons dévastateurs, le gel destructeur, les mers qui se déchaînent, 
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les cyclones destructeurs, les tempêtes, les ouragans, les attentats, l’insécurité 
grandissante, les conflits sociaux et ethniques, les menaces qui fusent de toutes parts,  
les guerres, les virus, le mal de vivre, l’incertitude face à l’avenir, les pertes de travail 
et la pénurie d’emplois, la perte de moyens financiers pour vivre, s’alimenter, se 
chauffer, se loger, etc. engendrent de plus en plus de peur, de stress, d’anxiété, de 
violence, et parfois de suicide etc.  
 
Les temps d’apostasie, de violence, d’inquiétude, de troubles sociaux, financiers et 
existentiels dans lesquels vit déjà l’Humanité, iront grandissants et seront de plus en 
plus propices à la venue de l’homme impie et à l’émergence d’un Gouvernement mondial à 
la solde de satan. 
 
Le but de satan est d’apeurer l’Humanité. Son royaume est construit sur le mensonge, la 
peur, la méchanceté et la violence extrême. Devant l’angoisse grandissante du « que va-
t-il arriver ? » les hommes (l’Humanité) adoreront les dirigeants de Gouvernements qui 
s’emploieront à les aider financièrement. 
 
C’est dans ces moments de détresse profonde dans laquelle l’Humanité vivra, qu’un 
homme fourbe et impie surgira du Gouvernement Mondial. Un homme que le Fils de DIEU 
appelle : l’homme d’iniquité. 
 
Les Gouvernements endettés à l’extrême, ne sachant plus que faire pour répondre à la 
misère des peuples, se lieront à lui et plieront les genoux devant lui. Il sera pour eux et 
pour tous les habitants de la Terre un – sauveur-. Ils l’adoreront en voyant tous les 
« signes et les miracles » qu’il fera. 
 
Toutefois, après la fin de son mandat, son successeur usera de fourberie. En retour des 
bienfaits dispensés, des aides magistrales accordées et de l’effacement des dettes 
colossales des Etats, il imposera sa marque d’appartenance à tous les êtres humains de 
la Terre.  
 
« Cet homme fera que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, 
reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne 
puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de 
son nom ». (Livre de l’Apocalypse : paroles du Fils de DIEU rapportées au chapitre 13, verset 16,17). 
 
Grâce au filet de satellites qui entoure la Terre, hommes, femmes, enfants, jeunes et 
vieux qui accepteront sa marque, seront tous pucés ou tatoués au laser, et ne pourront 
pas échapper à ce Gouvernement mondial autoritaire. Pour pouvoir vivre, ils deviendront 
ses esclaves. 
 
Quant aux récalcitrants, aux rebelles, aux opposants à ce Régime, ils seront recherchés 
et emmenés en captivité dans des camps construits bien à l’avance pour eux. 
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« Et il lui fut donné puissance sur toute tribu, langue, et nation. Et tous ceux qui 
habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la création du monde 
dans le livre de vie de l’Agneau qui a été immolé, l'adorèrent. Si quelqu'un doit 
aller en captivité, il ira en captivité ; si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit 
tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints ». (L’agneau immolé 
représente le Fils de DIEU crucifié sur le bois de la croix). (6) 
 
Les premiers disciples du Fils de DIEU qui ont reçu la révélation de la « fin des temps » 
et de Son retour imminent, ont exhorté les fidèles à la vigilance et au discernement. 
 
« Que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit 
arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la 
perdition. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de satan, avec toutes 
sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les 
séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour 
de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, 
pour qu'ils croient au mensonge ». (Seconde lettre du disciple Paul, l’envoyé aux Thessaloniciens, 
au chapitre 2 et au verset 3). 
 
Les croyants authentiques qui vivront en ces temps troublés, s’encourageront les uns les 
autres à résister à l’ultime séduction de satan, et persévèreront dans la sainteté de leur 
conduite, sachant que leur délivrance sera proche. 
 

L’ENLEVEMENT DE L’EGLISE DU FILS DE DIEU 
 
« Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la 
terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du 
ciel avec puissance et une grande gloire ». Ce sera la première manifestation visible 
de l’existence réelle du Messie Juif, Jésus. (Paroles du Fils de DIEU rapportées par le disciple 
Matthieu, dans son évangile au chapitre 24 et au verset 30). 
 
Il s’agira d’une apparition glorieuse du Fils de DIEU dans le ciel. Les anges de Sa 
Puissance jetteront alors Son filet pour rassembler ceux et celles qui Lui appartiennent 
aux quatre coins de la Terre. « Jésus enverra ses anges avec la trompette 
retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité 
des cieux jusqu'à l'autre ». (Verset 31) 
 
En effet, tous ceux et toutes celles qui seront inscrits dans le Livre de Vie de DIEU 
seront enlevés dans les airs à la rencontre du Fils. « Car nous vous déclarons ceci par 
la parole du Fils de DIEU, que nous les vivants qui serons restés pour l'avènement 
du Seigneur, nous serons enlevés sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans 
les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur ». (7) 
 
Ils seront attirés vers Lui et « monteront » dans les airs pour se réunir à Lui dans le 
ciel. Une très puissante force d'attraction (semblable à un aimant) les élèvera dans les 
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airs. Ils revêtiront alors, instantanément, un nouveau corps, pour prendre la direction du 
ciel. Se seront joints à eux les croyants déjà morts, (de toutes les générations passées) 
et qui auront ressuscité pour participer à l’évènement. 
 
Le disciple Paul, reprenant le texte de sa première lettre aux Thessaloniciens, dit ceci : 
« Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons 
changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette 
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés ». 
(1ère lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15 versets 51 et 52). 
 
Personne ne sera oublié, même ceux qui dormiront seront ôtés de la Terre et 
rejoindront leur Seigneur. « En cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un 
même lit, l'une sera prise et l'autre laissée ; de deux femmes qui travailleront 
ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un 
champ, l'un sera pris et l'autre laissé ». (Paroles du Fils de DIEU rapportées par le disciple 

Luc dans son Evangile au chapitre 17, versets 34,35,36). 
 
Cependant et contrairement à ce qui est généralement enseigné dans les Communautés 
Chrétiennes, l’enlèvement des croyants élus aura lieu au cours de la grande Tribulation. 
« Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé ; mais il les 
a abrégés, à cause des élus qu'il a choisis ». (Evangile selon Marc, chapitre 13 verset 20). 
 
« Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à 
l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants 
de la terre ». (Livre de la Révélation, paroles du Fils de DIEU dans le livre de l’Apocalypse du disciple 
Jean, au chapitre 3 versets 10 à 12). 
 
DIEU le Créateur retirera « Ses enfants  » de la Terre afin de les préparer à son juste 
Jugement, pendant la période de la grande Tribulation qui augmentera sur la Terre. En 
effet, avant le second retour (physique) de Son Fils sur la Terre d’Israël, tous les 
chrétiens qui auront été enlevés dans les airs comparaîtront devant le tribunal du Fils de 
DIEU pour être jugés selon le bien ou le mal qu’ils auront faits dans leurs corps. « Car il 
nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive 
selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant en son corps », écrira le disciple et 
apôtre Paul. 
 
Cependant, des « croyants de « nom » » seront laissés sur la Terre pour ne pas avoir été 
fidèles et n’avoir pas tenu compte des avertissements du Seigneur et des Ecritures 
Saintes. Avec les païens, ils auront préféré mener une vie charnelle et se seront liés à 
l’homme impie en acceptant sa marque d’appartenance. 
 
La doctrine de l’enlèvement de l’Eglise est certaine et garantie par la Révélation que 
le disciple Jean a reçue de la part du Fils de DIEU, « pour montrer à ses serviteurs 
les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son 



  

 
12  La Terre emprisonnée – Le filet satanique 

 

ange ». Jésus lui-même l’atteste dans les Evangiles ainsi que le disciple Paul dans ses 
lettres. 

« Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses 
dans les Églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du 
matin ». (Livre de la Révélation chapitre 22 verset 16). 

DIEU EST AUX COMMANDES 
 
 « Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leur pied se prend au filet 
qu'elles ont caché ». (Psaume 9 verset 15)  Rien n’échappe au regard de DIEU. Tout est 
sous Son contrôle, satan y compris. 
 
DIEU tient les nations païennes dans « Ses mains ». Avec l’émergence progressive d’un 
Gouvernement Mondial, la relative prospérité assortie d'une paix mondiale feront de 
plus en plus croire à la nécessité absolue d’établir un nouvel ordre mondial. 
 
Cependant DIEU est aux Commandes et il utilisera les nations pour accomplir Son plan 
éternel, à savoir : 
 

• La création de nouveaux cieux et d’une Nouvelle Terre où le mal n’habitera plus. 
« Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le 
chevreau; Le veau, le lionceau, et le bétail qu'on engraisse, seront 
ensemble, Et un petit enfant les conduira. Le loup et l'agneau paîtront 
ensemble, le lion, comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la 
poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma 
montagne sainte, dit l'Éternel DIEU ». (Livre d’Esaïe, prophète de l’Eternel, chapitre 11 
verset 6 et chapitre 65 verset 25). 

 
Pour y parvenir, DIEU a programmé, de toute Eternité, une ère de jugements intenses 
pour les habitants de la Terre actuelle avec pour finalité sa destruction et celle de 
l’Humanité rebelle et impie. 
 

Des signes précèderont la fin de la dispensation actuelle 
 

• L’apparition du Fils de DIEU arrivant sur les nuées du Ciel pour enlever les 
membres de Son « Eglise Universelle », c’est-à-dire les croyants fidèles qui 
seront inscrits dans Son Livre de la Vie. 

 
Ils seront transformés en un « clin d’œil » et revêtiront un « corps spirituel » pour 
monter au ciel à la rencontre de leur Seigneur, sous les yeux hébétés du reste de la 
population mondiale qui ne les trouvera plus.  

 
Devant l’ampleur de l’évènement, les habitants de la Terre seront dans l’angoisse et dans 
l’attente de ce qui leur arrivera. 
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Après l’enlèvement de l’Eglise, le règne du Gouvernement mondial sera ALORS à son 
comble. Les nations et les peuples seront sous domination diabolique : pucés ou tatoués, 
ils seront incapables d’échapper à ce Gouvernement despotique. Si certains se réjouiront 
d’appartenir à cet Ordre Mondial, d’autres seront tourmentés sans fin.  
 

• Jérusalem sera investie par les armées des nations réunies qui voudront non 
seulement détruire la ville mais également le peuple juif, 

 
C’est au cours de l’occupation ennemie que DIEU enverra deux personnages qui 
exerceront Ses jugements depuis la Terre d’Israël pendant une période de 42 mois. 
« Ils auront le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant 
les jours de leur prophétie, et ils auront le pouvoir de changer les eaux en sang, et 
de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Si 
quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sortira de leur bouche et dévorera leurs 
ennemis, et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette 
manière ». 
 
Les Gouvernants des pays seront tellement tourmentés qu’ils les captureront et les 
tueront. « Les habitants de la terre alors se réjouiront et seront dans l'allégresse, 
et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes 
ont tourmenté les habitants de la terre ».  Leurs cadavres seront exposés pendant 
trois jours et demi sur la place de la Ville de Jérusalem, afin qu’ils ne soient pas mis 
dans une tombe. C’est alors que surviendra l’impensable : « Après les trois jours et 
demi, un esprit de vie, venant de DIEU, entra en eux, et ils se tinrent sur 
leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils 
entendirent du ciel une voix qui leur disait : Montez ici ! Et ils montèrent au 
ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. A cette heure-là, il y eut un 
grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville de Jérusalem 
tomba : sept mille personnes furent tuées dans ce tremblement de terre, et 
les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel ». (Livre de 

l’Apocalypse chapitre 11). 
                                                                                                                                                                 

• Soudain, au temps du Créateur, le Fils de DIEU descendra physiquement sur la 
Terre d’Israël. Avec Ses armées qui sont dans le ciel, vêtues de fin lin blanc et 
pur, c’est-à-dire les membres de Son Église, appelée également Son Epouse, il 
délivrera Son Peuple, frappera les nations, et les gouvernera avec un sceptre de 
fer. 
 

Ce sera son second retour visible et glorieux lorsqu’il posera les pieds sur le Mont des 
Oliviers à Jérusalem. Il règnera sur le « monde » entier en qualité de Roi des Rois. 

 
• Le peuple juif reconnaîtra alors Son Messie, Celui qu’ils ont « percé » et qu’ils 

ont rejeté depuis des millénaires. Ce sera le « yom kippour » national. 
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• Le Fils de DIEU combattra les nations et les jugera. Les « ambassadeurs » du 
Gouvernement Mondial, toutes les nations et leurs troupes s’assembleront en un 
lieu en Israël (La vallée du Jugement = Harmaguédon) pour le combat du grand 
jour du DIEU tout puissant. 
 

• Tous les peuples des nations, leurs dirigeants et leurs troupes qui auront refusé 
que le Fils de DIEU règne sur eux, et qui auront accepté de prendre la marque 
du Gouvernement Mondial seront jetés dans l'étang de feu et de soufre 
(l’enfer).  

LA FIN DE L’HUMANITE ACTUELLE  
ET LA PROMESSE D’UNE NOUVELLE TERRE 

Elle est programmée : au moment choisi par DIEU, un évènement cosmique se produira. 
La terre actuelle entachée par le péché et la rébellion des peuples sera détruite. Les 
cieux s’enflammeront, la Terre et tout ce qu’elle renferme sera consumée. Elle se 
désagrègera et sera aspirée par les « trous noirs » de l’Univers. On ne la trouvera plus. 
 
« Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront 
avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres 
qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se 
dissoudre, combien grandes doivent être la sainteté de votre conduite et votre 
piété, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la 
paix, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause 
duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront ». 
(Paroles du Fils de DIEU rapportées par son disciple Pierre, dans sa seconde lettre au chapitre 3 et aux 
versets 10 à 14). 
 
« L’Eternel Dieu a dit: « Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On 
ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit ». (8) 
 

CONCLUSION 
 

Peut-être aurez-vous remarqué la répétition de plusieurs paragraphes. C’était tout à 
fait volontaire de ma part, car lire un texte une seule fois sans prendre le temps de le 
méditer, ne permet pas de comprendre, en profondeur, le contenu du message. Méditer 
permet à l’esprit de se remémorer des écrits et des paroles. 
 
Si vous n’avez pas encore fait le choix de recevoir l’Esprit du Fils de DIEU dans votre 
cœur, accueillez Le et acceptez de remettre votre vie dans les mains du Fils du 
Créateur. Il est votre Sauveur et ne demande qu’à devenir votre Seigneur.  
 
Qui que vous soyez, si vous ne seriez pas encore en règle avec Lui, sachez que vos 
péchés ne sont pas couverts par Son sacrifice et que votre Eternité est en grand 
danger. Ayez foi en DIEU. Le Seul et véritable DIEU et son Fils unique.  
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Reconsidérez vos voies et changez de chemin pour emprunter celui qui vous conduira 
dans Sa présence pour l’Eternité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il l’a donnée pour 
que chaque homme et chaque femme qui croirait en Son Œuvre de rachat, soit réintégré 
dans la Famille de Son Père, pour l’Eternité. Sans Lui vous ne pourrez rien faire pour 
vous échapper du lieu de « tourments » qui vous attend. Seuls le pourront ceux et celles 
qui ont pris conscience de leurs péchés, de leur rébellion et qui s’en sont repentis. 
 
Je vous encourage à lire et à méditer les « paroles » du Fils de DIEU et de ses proches 
disciples sur lesquelles est bâtie Son Eglise. Les chrétiens authentiques sont comparées 
à des « pierres vivantes » qui assemblées une à une forment Son Temple.  
 
Voici pour vous le conseil d’un de Ses fidèles disciples, l’Apôtre Pierre : « Approchez-
vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse 
devant Dieu et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former 
une maison spirituelle, un saint sacerdoce ». 
 
 
Elishéva VILLA 
Décembre 2022 
www.lamaisondejerusalem.com 
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