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Introduction
L’histoire d’Esther ne s’arrête pas avec l’entrée d’Esther dans la maison du roi, mais
elle se poursuit avec plusieurs événements notables qui vont se révéler être des signes
eschatologique qui se dérouleront dans le monde, aussitôt après que l’épouse du Christ sera
enlevée pour aller dans les noces de l’agneau. Le tableau de ces signes est sombre, et il décrit
des événements douloureux, mais il fait très bien ressortir le rôle de l’épouse royale dans le
déroulement de l’histoire du peuple de Dieu, et culmine par une merveilleuse gloire de ce
peuple qui était condamné et vendu pour être exterminé.
Signe 1. Esther 2 :18 Le grand festin en l’honneur d’Esther : les noces de l’Agneau
Immédiatement après l’entrée d’Esther dans le palais du roi Assuérus, un grand festin
fut organisé par le roi en l’honneur de la reine, pour lui faire plaisir, pour la faire connaître
aux grands et aux sujets du royaume, ainsi que pour faire de grandes libéralités à tout son
royaume.
Ainsi après l’enlèvement, il sera organisé un grand festin dans le palais de Dieu en
l’honneur de l’épouse du Christ, et qui se prolongera par de grandes richesses et des présents
pour son peuple. Un premier festin de cette envergure a été organisé en l’honneur de la
première création, mais celle-ci n’en avait pas été digne, c’était au jardin d’Eden, avant la
chute d’Adam et Eve. Il s’en était suivi la disgrâce de l’humanité. Le second festin sera fait en
l’honneur de l’épouse du Christ, et elle en conservera les avantages.
La parabole des noces qui est détaillée dans Mat.22 :1-14 donne les éléments
nécessaires pour expliquer ce qui se passera lors de l’enlèvement. Cette parabole indique
également deux festins, le premier organisé en l’honneur des invités qui se sont comportés
indignement et qui ont subi la colère de l’organisateur de ce festin. Ensuite la parabole parle
d’un second festin organisé sur d’autres principes, au lieu d’attendre que les invités viennent à
la fête, l’organisateur a envoyé ses serviteurs aller les chercher dans tous les carrefours, sans
tenir compte de leur degré de moralité, mais seulement de leur présence et de leurs
« ornements » (les habits de noces).
Il est décrit donc que la salle des noces fut pleine des gens bons et méchants, mais qui
ont accepté d’aller répondre à l’invitation. La seule exigence de l’organisateur des noces sera
que chaque convive porte ses ornements, sans lesquels nul ne peut avoir de la place dans les
noces de l’Agneau. Celui qui avait tenté de frauder et de s’infiltrer dans la fête sans mettre ses
habits de fête fut vite détecté et jeté dans les ténèbres du dehors, où on précise qu’il y aura
« des grincements de dents ».
Les ténèbres sont caractérisés par les alternatives d’angoisses et d’espérance, selon
Es.5 :30, par la détresse, l’obscurité et de sombres angoisses, selon Es.8 :22. Pendant que
l’épouse du Christ sera dans les noces de l’Agneau en train de se réjouir, le monde sera en
train de couver un temps de malheur, de détresse et d’angoisse, qui au temps marqué éclatera
subitement. Les grincements de temps seront le résultat de la situation que connaîtra le monde
après l’enlèvement.
Signe 2. Esther 2 :21-23 La conspiration contre le roi Assuérus : la plus grande
conspiration de tous les temps contre Dieu et contre son peuple1
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Les détails de cette conspiration sont traités dans un livre intitulé « La révolte de Satan et ses conséquences sur
le royaume de Dieu », du même auteur.

Après l’entrée d’Esther dans le palais du roi il y a un autre événement important qui
mérite d’être mentionné. C’est la révélation du complot qui se tramait contre le roi Assuérus
et qui parvint aux oreilles de roi par l’intervention de Mardochée.
Sur le plan eschatologique il y a une conspiration qui se trame depuis des générations
contre Dieu et contre son royaume, et qui n’a pas encore été divulgué devant tous les hommes
du monde, mais après l’enlèvement cette conspiration sera connue de tout le monde. Il s’agit
d’un plan qui a été élaboré par les forces sataniques depuis la nuit des temps, pour prendre le
contrôle de l’univers, et cela veut dire que Satan veut renverser Dieu de son trône pour
prendre sa place. Aussi inouï que puisse paraître ce projet, il a bien été mis au point et il y a
des preuves scripturaires à ce sujet que nous donnerons dans le prochain exposé sur les signes
des temps. Il faut plus de détails et d’espace pour parler de cette conspiration.
Signe 3. Esther 3 :1-2 La montée d’HAMAN au pouvoir : le monde sous le contrôle et
l’autorité de Satan
Après que le roi ait mis Esther dans son palais, il se passa un temps, puis il décida, on
ne sait trop bien pourquoi, d’élever HAMAN au pouvoir, au dessus de tous les princes du
royaume et chacun de tous ceux qui se retrouvaient devant lui fléchissaient les genoux. Cet
événement influa très sérieusement sur la paix du royaume et sur les relations qui existaient
entre les différents peuples qui habitaient dans ce royaume.
On doit bien le noter, après l’enlèvement de l’épouse du Christ, Dieu fera monter au
pouvoir Satan, et il lui donnera tous les pouvoirs sur tous les fils des hommes et tous les
esprits qui se trouveront sur la terre en ce temps là. On ne sait pas trop bien expliquer ici dans
cet exposé pourquoi Dieu prendra cette décision, mais il faudra un autre type qui pourra nous
permettre de comprendre ce mystère.
Apoc.13 :7 dit qu’il recevra autorité sur toutes les tribus de la terre, tous les peuples et
toutes les nations. Satan sera mis en honneur sur toute la terre. Il la dirigera comme il
l’entendra et comme il l’a toujours voulu. Son plan passera à un stade que les hommes n’ont
jamais soupçonné.
Les pleins pouvoirs entre les mains de Satan contraindront tous les hommes de la terre
à s’agenouiller devant lui, ils seront tous soumis devant lui. Il imposera sa loi et ses pensées
sur toute la terre.
Signe 4. Esther 3 : 3-6 La résistance de Mardochée devant HAMAN : ceux du peuple qui
connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté
Au temps où tous les hommes du royaume, de toutes dignités confondues,
s’agenouillaient devant HAMAN, Mardochée ne fléchissait jamais le genou devant HAMAN.
Ce comportement fut un problème pour les serviteurs de HAMAN ainsi que pour HAMAN
lui - même, qui adorait vraiment se faire prier. Cela l’irrita et le rendit vraiment mauvais. Il se
renseigna et découvrit pourquoi Mardochée ne voulait pas s’agenouiller devant lui. C’est
parce qu’il appartenait au peuple juif, le peuple de Dieu. Il adorait Dieu et ne pouvait jamais
fléchir les genoux devant un homme. En plus il connaissait le Dieu qu’il adorait.
Pendant le temps où Satan prendra le contrôle de la terre il y aura aussi des hommes
qui ne lui obéiront pas et qui lui résisteront, comme cela est écrit : « ceux du peuple qui
connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté » (Dan.11 :32). C’est poussés par le Saint Esprit
que ces hommes résisteront à Satan, ils se battront et cela irritera Satan, qui deviendra très
mauvais à l’égard de tous les hommes de la race des enfants de Dieu.
HAMAN devint très méchant et décida de faire périr tout le peuple juif à la place de
Mardochée seul. Il voulait à la fois se débarrasser de tout le peuple de Dieu et de la loi qui le

rendait ferme et résistant à son égard, afin d’avoir une victoire complète et un véritable
contrôle du royaume.
Dans le même ordre d’idées, pour avoir le contrôle parfait de la terre et pour en
extirper toute racine de résistance, Satan décidera d’exterminer tout le peuple de Dieu qui se
trouvera sur la terre et de faire disparaître de la terre entière la loi de Dieu. Il voudra changer
la loi et les temps (Dan.7 :25), et il ouvrira un temps de guerre violente et meurtrière contre la
postérité de la femme (ceux qui n’iront pas dans les noces) et contre tous ceux qui garderont
les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus (Apoc.12 :17).
Signe 5. Esther 3 :8-11 Le peuple juif livré entre les mains de HAMAN son ennemi : le
peuple de Dieu sera livré entre les mains de Satan pour être maltraité
Pour mettre son plan à exécution, HAMAN entreprit des démarches auprès du roi
Assuérus, en lui faisant une proposition très étrange consistant à « acheter » le peuple de Dieu
tout entier, contre le versement dans les caisses du trésor d’une grande somme d’argent. Le
roi lui donna ainsi tous les droits possibles sur le peuple de Dieu, mais il n’accepta de prendre
aucune somme d’argent en échange. HAMAN obtint donc gratuitement le peuple de Dieu, car
le roi lui dit « L’argent t’est donné, ce peuple aussi, fais en ce que tu voudras ». Le peuple de
Dieu fut vendu à HAMAN pour périr, et le roi avalisa le projet d’HAMAN.
La grande tribulation ne pourra avoir lieu et commencer que lorsque Dieu aura donné
à Satan tous les droits possibles sur le peuple de Dieu, quand Dieu le lui livrera, Satan en fera
ce qu’il voudra. Plusieurs fois dans l’histoire du peuple de Dieu l’ennemi a cherché à le faire
périr, mais à chaque fois il a fallu que Dieu « livre » son propre peuple pour que son ennemi
réussisse à mettre la main sur lui et à lui faire du mal.
Lorsque Satan aura le peuple de Dieu entre ses mains, il lui fera toutes les choses
horribles qui soient, car Dieu lui - même ne pourra pas intervenir directement pour arrêter ces
horreurs. C’est avec son autorisation que ces choses s’accompliront. Partout sur la terre le
repos du sabbat de Dieu sera interrompu, et le monde plongera dans un temps de détresse. Le
repos n’aura duré que le temps nécessaire pour Satan de faire ses alliances et de mettre en
place sa vaste machine d’oppression.
Selon la prophétie de Daniel, le peuple de Dieu sera livré entre les mains de son
ennemi (Satan) pour une période de « un temps, des temps et la moitié d’un temps »
(Dan.7 :25). Ce compte prophétique signifie « trois ans et demi ». Et il rejoint la prophétie de
Jean qui dit que le pouvoir de Satan sur les peuples de la terre couvrira une période de
« quarante deux mois » (Apoc.13 :5) ou encore « mille deux cent soixante jours »
(Apoc.12 :6).
Cette période de tribulation de « trois ans et demi » commencera à être compté à partir
du moment où Satan rompra les alliances qu’il aura traitées avec les peuples de la terre durant
le sabbat ou le repos. Sur toute la face de la terre le peuple de Dieu sera traqué et massacré, il
y aura des cris de douleur et des grincements de dents tels que prédits dans la parabole des
noces.
Signe 6. Esther 3 :12-15 L’édit royal de l’extermination du peuple de Dieu : toutes les
lois et les constitutions de la terre contre le peuple de Dieu
HAMAN, usant de son pouvoir et de sa position, écrivit des lettres et les scella avec
l’anneau royal, puis il les expédia à toutes les provinces du royaume afin d’informer à tous les
peuples qui vivaient dans ce royaume de se préparer pour le grand jour où ils massacreraient
et extermineraient le peuple de Dieu. A cette époque là la loi et la constitution de toutes les

provinces se trouvèrent modifiées par la volonté de HAMAN et officiellement le peuple de
Dieu fut déclaré indésirable dans tout le royaume.
Si actuellement les lois et les constitutions de la terre tolèrent tant bien que mal la
liberté des cultes, il n’en sera pas autant lorsque Satan aura tous les pouvoirs sur la terre. Il
usera de son pouvoir sur les peuples pour modifier toutes les lois et les constitutions du
monde en sa faveur, et contre le peuple de Dieu. Partout sur la terre on lancera une véritable
chasse au peuple de Dieu, on lui interdira officiellement de célébrer son Dieu, aucune loi ne
tolérera la foi en Dieu ni le culte du vrai Dieu.
Dans toutes les constitutions du monde on ne trouvera pas de tolérance pour le culte
du vrai Dieu, au contraire on y insérera des articles autorisant le massacre et la mise à mort de
quiconque sera trouvé avec quoi que ce soit qui concerne le culte du vrai Dieu, tel que les
saintes écritures (la bible) ou les livres et les traités de ce genre. Ce sera un crime et une
transgression que d’adorer Dieu. Toutes les lois de la terre seront d’accord et adopteront le
même principe à ce sujet. Cela s’est déjà passé dans l’histoire avec l’inquisition, qui ne fut
rendue possible que grâce à une manipulation de la loi, et il en sera encore ainsi dans l’avenir.
Signe 7. Esther 4 :1-3 La consternation et le jeune du peuple juif : la consternation et la
détresse de Jacob (la nation juive), la reconnaissance du messie par la nation juive
L’édit du roi fut rapidement répandu dans tout le royaume et il provoqua une très
grande consternation et une grande désolation. En commençant par Mardochée qui en prit
connaissance le premier, jusqu’à tous les autres du peuple de Dieu, tout le peuple de Dieu se
couvrit de la cendre et porta des sacs. Cette nouvelle provoqua une très grande douleur morale
et psychologique parmi tout le peuple de Dieu. Tout le peuple juif se mobilisa comme un seul
homme pour jeûner à cause de cette nouvelle.
Cette description correspond à celle qui est donnée dans Apoc.11 :3 « Je donnerai à
mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante
jours ». De plus le temps qui est accordé à ces deux témoins pour faire leur travail correspond
exactement aux mille deux cent soixante jours qui ont été accordés à l’ennemi du peuple de
Dieu pour faire du mal au peuple de Dieu. Il est important d’ajouter que selon Apoc.11 :2
cette période de quarante deux mois ou mille deux cent soixante jours correspondra également
au temps qui sera accordé aux nations de la terre pour fouler au pieds la ville sainte,
Jérusalem.
Ces précisions signifient que :
-

-

-

La grande tribulation sera orientée contre tout le peuple de Dieu qui se trouvera sur la
terre, premièrement contre les chrétiens des nations, ensuite contre le peuple d’Israël,
et la ville de Jérusalem.
Pendant que les nations s’attaqueront contre Jérusalem pour la fouler aux pieds, pour
la déshonorer, pour y accomplir leurs abominations, parce qu’elle leur sera livrée par
Dieu (Zach.12 :1-3), des prophètes en provenance d’Israël se lèveront pour condamner
sans peur ces actions sataniques. Durant tout le temps de l’action satanique (grande
tribulation), ces prophètes feront leur travail sans craindre ni la mort, ni les menaces,
et ils auront un très grand pouvoir de miracles, comme celui qui a accompagné
MOISE et ELIE.
Le travail de ces prophètes conduira le peuple Juif en Israël à reconnaître le messie
qu’ils avaient rejeté lorsqu’il est venu la première fois en Israël. Alors ils pleureront et
se lamenteront, ils publieront un très grand jeune national et ils s’humilieront devant
Dieu. Durant tout le temps de l’action de ces prophètes, nul n’aura le pouvoir de les

-

-

interrompre ou de leur faire du mal, car il faut qu’ils appellent Israël à la repentance et
que cela arrive jusqu’au bout sans qu’un homme puisse interférer. Ez.27 :31 dit
qu’Israël sera dans une très grande affliction à cause de ce qu’il avait fait à Jésus
Christ, à Jérusalem. Et Zach.12 :10 dit que Dieu répandra sur Israël un esprit de grâce
et de supplication et tout le peuple tournera les yeux vers « celui qu’ils ont percé » et
ils pleureront amèrement.
Quand ces prophètes auront fini leur travail d’appeler Israël à la repentance, la bête qui
monte de l’abîme leur fera la guerre (des forces sataniques), les vaincra et les tuera,
car leur immunité aura expiré à la fin de ces mille deux cent soixante jours
(Apoc.11 :7), à la fin de la deuxième moitié de la dernière semaine de Daniel.
A la mort de ces prophètes Dieu entrera en colère contre les nations corrompues et
conduites par Satan, et il frappera le monde des phénomènes astronomiques et
climatiques de grande envergure, tels les tremblements de terre d’une grande violence
(Apoc.11 :13), que la bible appelle le second malheur.

Signe 8. Esther 4 :13-14 Le rôle pour lequel Esther est parvenue à la royauté : le rôle de
l’épouse du Christ dans l’enlèvement
Pendant que tout le peuple juif se lamentait au sujet de l’édit royal qui prévoyait le
massacre des juifs, Esther était déjà dans le palais royale en tant que reine. Tellement que la
nouvelle était désolante, elle parcourut tout le royaume et parvint finalement aux oreilles de la
reine. Après une série d’échanges avec elle, Mardochée lui fit comprendre qu’elle était
parvenue à la royauté pour un temps comme celui-là, c'est-à-dire le temps où le peuple de
Dieu était menacé d’extinction par un édit validé par le roi et donc inviolable. Esther comprit
donc qu’elle était la seule à pouvoir intervenir en faveur de son peuple, compte tenu da sa
position auprès du roi. Pour sauver le peuple de juif, il fallait détruire l’édit royal qui le livrait
entre les mains de son ennemi, en demandant au roi d’annuler sa propre décision.
L’enlèvement n’est pas une pure invention des théologiens, mais c’est une réalité
profonde que les chrétiens ne savent pas encore expliquer, étant donné qu’on en parle très peu
ou presque pas. En effet les noces de l’Agneau seront organisées (entre autres raisons) pour
que l’épouse du Christ puisse intervenir en faveur de son peuple, ceux qui ont cru en Dieu et
gardé ses commandements comme elle.
Puisque la grande tribulation sera le résultat du fait que Dieu aura livré son peuple à
Satan, il n’y aura que la décision de Dieu lui – même pour annuler cette décision et ses effets.
Dans toute l’histoire du peuple de Dieu, chaque fois que Dieu décide de livrer son peuple
entre les mains de son ennemi, il en toujours résulté des douleurs et des tribulations pour son
peuple, et il a toujours fallu une intercession de la part des serviteurs de Dieu qu’il exauce
pour que Dieu revienne sur sa décision et qu’il annule les effets de cette action.
Il en sera de même pour la grande tribulation, il faudra que l’épouse du Christ (qui est
le regroupement des serviteurs de Dieu qu’il écoute et exauce) puisse intervenir en intercédant
en faveur du peuple de Dieu qui sera livré entre les mains de Satan pour être massacré.
L’épouse du Christ devra intercéder pour appeler Dieu à revenir sur sa décision et pour qu’il
l’annule. L’intercession de l’épouse du Christ sera conduite depuis le palais de Dieu et les
résultats se feront sentir sur la terre.
Signe 9. Esther 7 :3-6 La demande d’Esther, la vie et le salut de son peuple : la demande
de l’épouse du Christ, la vie et le salut du peuple de Dieu livré entre les mains de Satan
Esther parvint, après un temps de jeune, à obtenir une audience auprès du roi
Assuérus, au cours de laquelle elle reçut la faveur d’exprimer sa demande. Parmi toutes les

choses qu’elle pouvait demander (même la moitié du royaume, selon le roi), elle ne demanda
que ce qui était nécessaire à ce jour là, c'est-à-dire « la vie et le salut de son peuple », car elle
et tous ses frères étaient vendus pour être détruits, égorgés et anéantis. Au cours de cette
audience elle dénonça l’organisateur de tout ce vaste complot, le méchant HAMAN.
L’intercession de l’épouse du Christ consistera à demander que Dieu sauve et qu’il
accorde la vie à tout le peuple de Dieu qui se trouvera sur la terre car il y aura contre ce
peuple un plan de destruction et d’anéantissement organisé par les soins du méchant ennemi,
Satan. Au cours de cette intercession Satan sera pointé du doigt et mis en exergue en tant que
méchant. Tout le mal qu’il a déjà fait contre le peuple de Dieu et tout le mal qu’il fera encore
en ce temps là, lui sera imputé pour que son jugement ait une base juridique juste.
Une lecture d’Apoc.6 : 9 nous fait retrouver les traces de cette intercession dans le
cinquième sceau, qui est un appel du peuple de Dieu qui a été immolé pour avoir servi Dieu
en vérité, à la vengeance divine sur les habitants de la terre dirigés par Satan. Vu sous cet
aspect le cinquième sceau est une intercession à caractère spécial, faite contre Satan et tous les
méchants de la terre dont les actions seront hostiles et mortelles à l’égard du peuple de Dieu,
lors de la grande tribulation, comme cela l’a toujours été tout au long de l’histoire.
L’intercession d’Esther ne s’est pas limitée à demander la vie et le salut de son peuple,
mais aussi le jugement de l’instigateur de ce vaste projet. Le cinquième sceau ne contient pas
tous les détails sur la demande de la vie et du salut du peuple de Dieu, mais plutôt l’appel à la
vengeance du peuple sacrifié et immolé par l’œuvre satanique. Les conséquences de cet appel
à la vengeance seront extrêmement troublantes pour Satan et pour tout le peuple de la terre
derrière lui.
En réponse à l’intercession du cinquième sceau, il fut donné aux intercesseurs une
robe blanche et il leur fut dit de se tenir en repos encore un peu de temps, jusqu’à ce que fut
complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à
mort comme eux. Le cinquième sceau parle donc d’une intercession faite par des hommes qui
seront en repos, exactement ceux qui iront dans l’enlèvement. La réaction de Dieu contre les
auteurs des massacres du peuple de Dieu ne sera pas immédiate, mais un certain temps restera
à courir depuis le moment de cette intercession jusqu’au jugement de Dieu contre les
habitants de la terre, jugement décrit par le sixième sceau (les signes dans le soleil et la lune)
et le septième sceau (les sept fléaux qui s’abattront sur la terre).
Signe 10. Esther 7 :7-10 / Esther 8 :1-2 Le plan du dévastateur retombe sur sa propre
tête : le plan de Satan se retourne contre lui – même
Au cours du festin que Esther avait organisé comme cadre d’intercession en faveur de
son peuple, elle réussit à parler au roi et à obtenir de lui « sa colère » en faveur du peuple juif,
contre HAMAN le méchant ennemi qui avait tout planifié. HAMAN tenta de demander grâce
de la vie à Esther, sachant que dans l’esprit du roi la décision de la mort d’HAMAN était
arrêté, mais cela ne fit qu’aggraver son cas et à précipiter sa mort. On découvrit même
qu’HAMAN avait planté dans le jardin un bois pour y humilier Mardochée, qu’il se proposait
de pendre. Ce jour là le sort qu’il avait réservé à Mardochée retomba sur lui – même.
On doit noter que l’intercession de l’épouse du Christ fera retomber le sort du peuple
de Dieu sur Satan, et que toutes les humiliations qu’il se proposera de faire subir à ce peuple
pour l’exterminer se retourneront contre lui – même finalement. Car il est écrit « le
dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été
résolu fondent sur le dévastateur » (Dan.9 :27).
Le châtiment de HAMAN permit en même temps à relever Mardochée de sa position,
car il était considéré comme un homme à abattre et que sa position était menacée par les gens
d’HAMAN et de son gouvernement. Par ailleurs le roi ordonna qu’on arrache l’anneau qui

était au doigt de HAMAN et qui servait à sceller des documents officiels, et on le plaça au
doigt de Mardochée. On prit même la maison et les biens qui appartenaient à HAMAN et on
les remit à la reine Esther.
Ainsi au temps où Dieu arrêtera la folie de Satan et ses massacres sur la terre, un
transfert devra se faire : le pouvoir décisionnel de toutes choses qui se passeront sur la terre
sera confié au Saint Esprit, et rien ne pourra se faire sur la terre sans son accord et son
autorisation. Les pleins pouvoirs que Satan cherche pour faire de la terre ce qu’il veut, il les
perdra et c’est son ennemi direct, le Saint Esprit, qui le prendra. Le Saint Esprit sera l’autorité
la plus respectée sur la terre. Actuellement il y a un chalenge terrible entre les forces
sataniques (spiritisme) et la puissance du Saint Esprit dans le monde, et après l’enlèvement
Satan prendra le contrôle de la plus grande partie du monde et il réussira à imposer son esprit
et sa loi partout, le Saint Esprit sera minoritaire. Mais après l’intercession de l’épouse du
Christ, le Saint Esprit retrouvera son autorité et la loi de Dieu sera de nouveau répandue sur
toute la terre. En ces jours là on ne trouvera plus le spiritisme et les choses semblables sur la
terre (Jé.31 :34 / Héb.8 :11).
La maison de HAMAN représente toute la terre, elle sera arrachée de la propriété de
Satan (« le prince de ce monde ») et elle sera donnée à l’épouse du Christ, qui en assurera une
gestion plus rationnelle et plus responsable, selon que la promesse en a été faite dans Mat.5 :5
« Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ». C’est ce que le prophète Daniel décrit
en ces termes « Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et
anéantie pour jamais. Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont
sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très Haut » (Dans 7 :26-27).
Signe 11. Esther 8 :3-9 L’annulation des effets des ordonnances signées par HAMAN : la
destruction de l’acte dont les ordonnances condamnent le peuple de Dieu
Esther se rappela que malgré la mort de HAMAN l’ennemi du peuple juif, les effets
des ordonnances qui condamnaient les juifs continuaient à courir, et par conséquent le danger
persistait. Si personne ne songeait à annuler ces effets, le jour qui avait été choisi pour mettre
à exécution le plan d’extermination des juifs personne ne pourrait empêcher le massacre,
même en l’absence de HAMAN. Esther obtint ainsi l’annulation de l’acte signé par HAMAN
au nom du roi, la loi fut changée encore une fois, mais en la faveur du peuple juif.
Il en sera de même pour les lois que Satan aura réussi à mettre au point pour acheter le
peuple de Dieu et pour avoir le droit de le massacrer. Il faudra que l’acte dont les ordonnances
qui condamnent le peuple de Dieu soit détruit une bonne fois pour toutes, et que les effets de
la loi trafiquée de Satan soient arrêtés. Ce jour là, l’œuvre de la croix du Christ permettra au
peuple de Dieu d’effacer l’acte de condamnation qui persiste contre lui (Col.2 :14). Et c’est là
qu’Israël comprendra qu’il aurait eu vraiment tort s’il avait continué à renier son messie.
Bonheur pour lui, parce qu’en ce temps là il aura déjà accepté l’œuvre de la croix du Christ et
l’acte de condamnation ne pourra pas persister contre ce peuple.
La prochaine chose à faire sera de dépouiller les dominations et les autorités
sataniques, en les livrant publiquement en spectacle, afin que personne de cette race ne se lève
pour réclamer un quelconque droit de faire du mal au peuple de Dieu.
Signe 12. Esther 9 :24-32 La fête de la vengeance du peuple juif, les ennemis livrés
publiquement en spectacle : le sixième et le septième sceau
Pour mettre un terme à l’affront que les ennemis du peuple juif avaient osé lever sur le
royaume, Esther obtint l’autorisation (au cours d’une autre séance d’intercession) pour que le
peuple juif se lève et se venge lui – même contre tous ses ennemis sans exception, le jour

même où les ennemis avaient projeté exterminer les juifs. Dans toutes les provinces les juifs
se levèrent et se vengèrent en tuant tous leurs ennemis, avec la bénédiction du roi.
Comme on l’a dit plus haut au sujet du cinquième sceau, l’intercession de l’épouse du
Christ ne s’arrêtera pas seulement à demander le salut et la vie du peuple de Dieu sur toute la
terre, mais elle arrivera jusqu’à déclencher la colère de Dieu sur les habitants de la terre, et à
amener sur la terre des fléaux d’une très grande atrocité.
a) Le sixième sceau : les signes dans le soleil et la lune
En réponse à la demande des âmes sous l’autel qui se trouvent décrites dans le
cinquième sceau, Dieu déclenchera les fléaux du sixième sceau pour venger son peuple sur
tous les habitants de la terre, à cause de tout le sang des serviteurs de Dieu qu’ils ont versé
depuis ABEL jusqu’à la fin de la grande tribulation. La génération qui verra ces fléaux devra
payer pour tous ces crimes qui ont été commis sur la terre contre le peuple de Dieu, alors on
verra ceci :
« Quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir
comme un sac de crin, la lune devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la
terre, comme lorsqu’un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se
retira comme un livre qu’on roule ; et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leurs
places. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les
esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des
montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et cachez nous
devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l’Agneau ; car le grand
jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ? »
Les signes décrits dans ce fléau sont des signes d’origine astronomique. Ils relatent
une éclipse solaire et une éclipse lunaire de très grande portée, suivies des très graves
conséquences sur l’équilibre des astres célestes et sur celui de la terre elle – même. Pour que
les étoiles parviennent à tomber du ciel sur la terre, elles doivent être réduites en morceaux. A
cause du déséquilibre qui régnera parmi les astres et tous les objets du ciel, il y aura de fortes
collisions, les étoiles quitteront de leur trajectoire qu’elles ont toujours respectée et se
rentreront dedans les unes les autres. Il en résultera des explosions et les morceaux de ces
astres seront projetés très loin dans le ciel, et parviendront sur la terre sous forme de très
grosses météorites de rares dimensions.
La carte du ciel sera modifiée, car certains astres n’existeront plus, d’autres seront
déplacées de leur environnement habituel. On ne pourra plus reconnaître le ciel tel qu’on le
voit aujourd’hui. On dit que le ciel se retirera comme un livre qu’on roule, pour dire que la
configuration de la carte céleste sera brusquement changée, rien ne restera à sa place.
Sur la terre il y aura un tremblement de terre d’une amplitude jamais observée jusqu’à
ce jour, car celui là détruira la configuration du sol, en remuant de leur place les montagnes et
les îles. La croûte de la terre sera violemment agitée, en sorte que certaines montagnes seront
carrément effacées et seront volatilisées, d’autres se formeront en des endroits où elles n’ont
jamais existé, des îles nouvelles se formeront, tandis que les anciennes subiront des
modifications, au point que certaines d’entre elles disparaîtront.
La réaction des hommes sera de se cacher dans des cavernes artificielles, c'est-à-dire
des abris souterrains, pour éviter des objets qui tomberont du ciel. Ces abris existent
actuellement en plusieurs endroits de la terre, et des rapports secrets sont parvenus à filtrer sur
cette information. Les scientifiques savent déjà ce qui se passera, leurs calculs sont exacts sur
les événements décrits dans le sixième sceau. Ils se préparent pour faire face à ce cataclysme.
C’est en ces jours là que Dieu marquera son peuple de son sceau afin de lui faire
survivre dans ses jugements dont il frappera la terre, cent quarante quatre mille de la nation

juive, et une grande multitude parmi les nations païennes, venant de la grande tribulation, et
pour le servir dans le nouveau système des choses à venir.
b) Le septième sceau :
Le premier groupe de fléaux de la colère de Dieu (Apoc.9)
1. La grêle et le feu mêlé de sang : la canicule et les objets brûlants d’origine
astronomique
Le premier fléau qui s’abattra sur le monde après les éclipses solaires et lunaires
décrites plus haut, sera une forte canicule et plusieurs objets de la même origine
astronomique, qui brûleront le tiers de la végétation de la terre. Ce sera un feu extrêmement
ravageur, qui fera partir des surfaces énormes de forets.
2. La mort dans la mer
Le second fléau qui s’abattra sur le monde sera une montagne embrasée et qui
explosera dans la mer, afin de faire périr le tiers des créatures qui se retrouveront dans la mer
en ce temps là, même les navires qui s’y trouveront. Ce sera aussi l’une des conséquences des
signes du soleil et de la terre. En effet lorsqu’une montagne volcanique explose et que sa lave
se dirige dans la mer, il en résulte la mort d’un grand nombre de créatures qui vivent dans la
mer, à cause du soufre et d’autres composantes gazeuses qui accompagnent ces laves, surtout
si cette montagne volcanique est d’origine sous marine. Elles détruisent tout sur leur passage,
y compris tous les navires qu’elles rencontrent.
3. L’absinthe dans les fleuves et les sources : le poison dans les cours d’eau
Le troisième fléau sera l’empoisonnement des cours d’eau par la suite de toutes les
substances d’origine astronomique et terrestre qui seront drainées par les coulées de boue et
de laves, ainsi que les substances toxiques qui proviendront des explosions un peu partout sur
la terre. Ce sera une pollution à très grande échelle, qui provoquera la mort des êtres qui se
trouveront dans les eaux et de quiconque tentera de boire l’eau des fleuves brutes ou celle qui
passera par les canalisations de régies d’approvisionnement d’eau. Beaucoup d’hommes en
mourront, car ils ne trouveront pas facilement d’eau potable pour se désaltérer.
4. La perte du tiers de la lumière du soleil, de la lune et des étoiles : la semi obscurité
Un autre phénomène connexe des cataclysmes de ce genre sera celui d’une semi
obscurité presque permanente qui durera longtemps, par le fait des éclipses et des fumées des
explosions. Il sera quasi impossible que le jour conserve sa clarté dans ces circonstances. Il y
aura trop de poussières et de masses volatiles dans l’air, qu’on ne saura presque pas bien
distinguer les choses.
5. La fumée de l’abîme et les sauterelles : les effets de la pollution atmosphérique
Dans le même lot de malheurs qui suivront ces événements, il y aura une telle
pollution atmosphérique accompagnée de substances toxiques volatiles. Les agents actifs de
ces substances ont été décrits par la prophétie comme des « sauterelles à queue de scorpion »
qui piquaient les hommes pour les tourmenter pendant cinq mois, sans toutes fois les tuer.

La pollution atmosphérique sera très abondante et la fumée toxique qui en découlera
renfermera des agents actifs toxiques non mortels, mais qui feront tourmenter les hommes
pendant un long moment. La respiration sera gênée, mais les hommes n’en mourront pas. Elle
provoquera des maladies pulmonaires et autres malaises possibles. La végétation ne pourra en
souffrir.
6. La libération des anges liés sur les eaux de l’Euphrate : une guerre très meurtrière
entre l’orient et l’occident
Un autre grand fléau qui tuera un très grand nombre de gens (le tiers), aura pour
origine la guerre au moyen orient. Le nombre des chevaux mentionné dans les saintes
écritures est tellement élevé (deux myriades de myriade), pour marquer un conflit de très
grande envergure, et qui mettra aux prises des puissances de l’orient face à celles de
l’occident. En considérant le rôle joué par l’Euphrate dans les relations entre ces deux blocs
de puissance (l’orient et l’occident), on peut voir qu’il s’agit d’un conflit qui a existé depuis
fort longtemps, mais qui n’a pas encore dégénéré jusqu’à ce jour en guerre, parce que Dieu ne
l’a pas encore voulu.
Mais pour châtier les hommes de la terre à cause de leurs actes à l’égard du peuple de
Dieu, Dieu libérera les freins qui empêchent ces blocs d’entrer en guerre, l’année, le jour et le
mois prévus. Alors la guerre sera très meurtrière, elle fera périr le tiers des hommes, selon les
saintes écritures. Les éléments qui tueront les hommes seront le feu, la fumée et le soufre. Ce
sont là des caractéristiques d’une guerre où les bombes sont utilisées en grand nombre.
Le dernier groupe des fléaux de la colère de Dieu (Apoc.16)
1. Un ulcère malin et douloureux
Le premier groupe de fléaux qui frapperont les hommes ne mettra pas fin à tous leurs
péchés, aussi il y aura un second groupe de fléaux, par lesquels Dieu conduira le monde à le
respecter. Il y aura d’abord un ulcère malin et douloureux qui ne frappera que les hommes de
péché, sans toute fois toucher ceux qui auront été marqués par le sceau de Dieu. Comme en
Egypte, Dieu protégera les siens, pour ne frapper que ceux qui auront été marqués par la
marque de la bête (le sceau d’appartenance à Satan).
2. Les eaux de mer changées en sang
Ensuite les eaux seront changées en sang, pour tuer toutes les créatures se trouvant
dans les grandes eaux.
3. Les eaux de fleuve et des sources changées en sang
Les fleuves seront aussi frappés du même fléau, et leurs eaux provoqueront la mort de
plusieurs, car ils n’auront pas d’eau potable. Dans le texte, il est dit que ce fléau sera envoyé
sur terre parce que les hommes ont tellement versé le sang des saints sur la terre.
4. La grande canicule
Il y aura encore une fois une très grande chaleur qui brûlera les hommes, parce que le
soleil sera chauffé encore plus que d’habitude.

5. Les ténèbres sur le royaume de la bête
Dieu frappera le trône et le royaume de la bête (l’organisation satanique) et les
hommes qui appartiennent à cette organisation se lamenteront de douleurs, à cause des toutes
les ulcères dont cette obscurité sera accompagnée.

