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Sainte Hildegarde 1098-1180

« Les guerres seront de plus en plus fréquentes et atroces.
Dieu se servira d’une nation immonde et cruelle pour châtier
la chrétienté. Quand le fils de perdition sera battu, l’Eglise
brillera d’une gloire sans pareille. On réformera les mœurs;
infidèles et juifs se convertiront. Cela … précèdera la
seconde venue du Christ. »

Automne
2007

BIENTOT LA FIN DES TEMPS DIFFICILES
Sainte Brigitte 1303-1373
« Une guerre très funeste se terminera lorsqu’un empereur venant d’Espagne sera
proclamé. Il vaincra magnifiquement avec l’étendard de la Croix. Mettant en déroute
les musulmans, il restaurera le temple de Sainte Sophie de Suède, se convertira comme
beaucoup de païens avec une ferveur admirable. »
Sainte Catherine de Sienne 1347-1380
Docteur de l’Eglise, elle demandait que le Pape élimine les démons incarnés en
pasteurs. « A la fin des tribulations à venir, Dieu purifiera l’Eglise d’une manière
inconnue et les peuples infidèles entreront dans le troupeau catholique. »
Saint Vincent Ferrier 1350-1419
« A cette époque là, les femmes vêtues comme des hommes, se comporteront
licencieusement. Mais Dieu purifiera et régénèrera tout, la tristesse se
convertira en joie lorsque la France sera complètement abattue et que l’Espagne
organisera la justice. »
Saint François de Paule 1416-1508 fondateur des Minimes.
« Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Un grand pontife, un grand
roi qui extirpera complètement la secte de Mahomet, toutes les hérésies et
tyrannies dont la domination durera jusqu’à la fin des temps » (pourris dit
Madeleine Aumont).

Bienheureux Nicolas Factor 1520-1583
« Viendra un grand pontife qui réformera l’Eglise et réduira les hérésies,
s’alliant avec le Roi, ils
marcheront vers Jérusalem
avec une grande armée
suivie des Espagnols.
Marguerite Marie
Alacoque 1647-1690
Le Sacré Cœur de Jésus
règnera
malgré
ses
ennemis.
Suite dans un prochain numéro.

Vietnam
Louis Marie Grignon de Montfort
1673-1716
A la fin des temps, Dieu suscitera de grands
saints pour établir son règne.

Diable

L’Abbé l’Horset, né le 18 mai 1915 au Havre a été le grand premier
témoin de Madeleine Aumont. Par contre l’erreur est humaine : « A 84 ans
j’affirme que tout ce que j’ai dit dans mon livre est objectivement vrai.
Le contraire est une imposture. »
L’Abbé quitte son poste de prêtre délégué soumis au discernement des
Evêques (qui n’a pas encore eu lieu sur le fond) et sa posture est dans
le trouble et l’erreur et la séduction de Satan.1
Madeleine fut séduite par Satan via l’Abbé : « il est vrai que ce n’était
pas ma faute puisque je n’étais pas consciente. » 2 déc. 1977, 47 ap.
« Dieu m’avait dit ce qu’il adviendrait de mon corps. »
13 ap. On saura le lieu plus tard.
« Un jour, vendredi 2 janvier 1976, le prêtre me dit :
Tenez vous bien sur vos gardes, Madeleine Aumont,
méfiez-vous du démon car il est très fort. Je me souviens
lui avoir répondu : oh ! Monsieur le Curé, je ne l’ai
jamais rencontré, je n’ai pas affaire à lui.
Je me suis rendue compte par la suite, mais beaucoup
plus tard (donc certainement le 3 février 1978) que
Monsieur le Curé avait raison. Mais il a fallu pour cela
que Jésus lui-même me le dise pour ne pas en douter. Ce
n’est que le 3 février 1978 que je me suis rendue compte
que Satan était si fort comme le disait Monsieur le Curé.
Or c’est justement comme le dit Jésus entre le 2 janvier
1976 et ce 3 février 1978 que le trouble est venu dans mon
Message dit Jésus et qu’après cela Madeleine ne tombera
plus dans l’erreur, dit le Message du jour.
« Depuis le 2 février 1976, je passais mes journées en

prières et aussi en pénitence pour que s’accomplisse la
réalisation du dessein de Dieu. » p 87 2 44 ap. Elle écouta
donc son curé.
C’est l’angoisse du Père l’Horset qui créa les « embûches »
et sa peur, ses « diableries ». En tout cas nous dira Madeleine :
ces apparitions (contestées par l’Abbé) elles ont eu lieu.
Que les gens discernent. Et l’Eglise décidera. Peut-elle
décider que ces messages identiques aux autres, mot à mot,
seraient du mal face aux autres qui sont excellents ?
Ce qui surprend, c’est que l’ingénieur Alain Toméï, docteur
en théologie et canoniste semble suivre l’Abbé l’Horset et
Mme de Lannoy !
Récit inédit du premier témoin, Abbé Victor L’Horset, p
130 à 215 édition 1996 et 1997
2
Dozulé, un témoignage au service de la Vérité, Odette de
Lannoy, édit. 1994
1

Jésus à Jnsr : Ecoute, Ma fille !
« Ici-bas, Je donnerai à certains une Sainteté égale à celle du
Ciel et vous marcherez deux par deux, et je serai avec vous
pour accomplir sur cette Terre de grandes choses.
Les âmes seront fusionnées deux par deux, dans ces corps
qui deviendront, petit à petit, plus esprit que chair. Cette
Union permettra de lutter contre le Mal qui prendra force
en ces temps mais ne pourra rien contre cette fusion qui est
déjà absorbée en Dieu puisque je
suis avec vous. Pour lutter contre
le Malin, il n’est que l’Invisible
Divin qui puisse le désarmer. Je
suis là, n’ayez pas peur !
Cette croix, qui devait pointer
son doigt vers le Ciel d’Amour,
pour montrer à Dieu que la
Terre désirait s’unir au Ciel
pour recevoir la Sainte Grâce de
l’Eternel, n’a jamais été comprise
et ce fut la décadence annoncée
qui commençait à se faire sentir
en plus sur cette terre.
Madeleine, comme une dépouille
rejetée, ballotée, secouée, est à
l’image de son Message de Vie
d’un Dieu et Seigneur qui, ici-bas,
n’a plus le droit de parler et qui

Jeudi 9 novembre 2006

Se réfugie en Sa Messagère à qui Il veut donner Vie pour
qu’elle vive Sa Croix.
Réconfortez celle qui est solidaire de Ma Croix !
Laissez-la se réfugier chez ceux qui la considèrent encore
comme la Messagère de Dieu et qui sont des personnes de
bonne volonté. Je la consolerai en la dirigeant chez qui lui
donnera le Réconfort de Dieu, parce que cette place, Je la lui
ai offerte afin que sa vie continue
à être Grâce pour cette Humanité
qui ne peut se relever devant cette
indifférence coupable. Elle priera
encore pour vous.
Toi, ma fille, parle pour Moi : la
Maison des pèlerins sera pour
la première Pèlerine de Dozulé,
Ma fille Madeleine de la Sainte
Croix de Dozulé. Depuis son
acquisition, J’avais destiné cette
maison à l’accueil de Madeleine
dans la dernière partie de sa vie.
J’ai parlé. »
Jésus de Nazareth, Seigneur
et Roi Amen.

Jnsr : « J’ai entendu ceci pour vous de mon Dieu et Seigneur. Je prie Dieu pour que vous L’écoutiez. »

Jésus de Nazareth*

Vietnam

Benoît XVI

« Au milieu de vous, parmi vos frères le Seigneur votre Dieu fera se lever un
prophète comme moi et vous l’écouterez. » Dt 18/15.
« Il ne s’est plus jamais levé en Israël un prophète comme Moïse, lui que le
Seigneur rencontrait face à face. » Dt 34/10.
« Je t’en prie, laisse-moi contempler ta gloire. » Ex 33/18.
« Tu ne pourras voir mon visage. » Ex 33/20
« Et tu me verras de dos, mais mon visage, personne ne peut le voir. » Ex 33/23
« Dieu personne ne l’a jamais vu : le Fils Unique qui est dans le sein du Père, c’est lui
qui a conduit à le connaître. » Jn 1/8
« Qui voit Jésus voit le Père » Jn 14/9
14 est la valeur numérique de David et selon Mathieu d’où les trois périodes :
d’Abraham à David
de David à la Déportation
du Retour à Jésus.

Luc situe Jésus dans l’histoire universelle « au temps
d’Hérode le Grand, roi de Judée » Lc 1/5
« En ces jours-là (c’est la grande Histoire) parut un édit de
l’empereur Auguste » Lc 2/1
La vie publique de Jésus commence à 30 ans lors de son
baptême par Jean le Baptiste son cousin. « L’an quinze du
règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de
la Judée, Hérode prince de Galilée, son frère Philippe prince
du pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias prince d’Abilène,
les grands prêtres étant Anne et Caïphe. » Lc 3/1-2
« A César, rendez ce qui est à César et à Dieu ce qui est à
Dieu. » Mc 12/17
Mais « obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » Actes 5/29 est
l’œuvre du « témoin fidèle. » Apoc 1/5
Tous « dépendants de la Rome païenne
« le Royaume de David est brisé, sa ‘tente’ est délabrée
(Amos 9/11-15). Le descendant père de Jésus selon la Loi
est un artisan qui habite la province de Galilée où vivent des
populations païennes. »
Les Zélotes de Judas le galiléen et les Saducéens partie de
l’aristocratie et de la classe sacerdotale disparaîtront après la
destruction de Jérusalem 70 ap. JC.
Les Pharisiens ont une incarnation durable dans le judaïsme
imprégné de la Mishna et du Talmud.
Les fouilles à Qumram ont mis à jour les esséniens. Il
semble que Jean le Baptiste mais aussi peut-être Jésus étaient
proches de cette communauté.
« Voici que j’envoie mon messager en avant de toi pour
préparer la route » Mc 1/2.
« Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Tracez
dans les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. »
Is 40/3 cf Malachie 3/1 et Exode 23/20 ; Mathieu 11/10, Luc
1/76 et 7/27.
« Or à cette époque, Jésus vint à Nazareth ville de Galilée, et
se fit baptiser par Jean dans le Jourdain » Marc 1/9.
« C’est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi ; et c’est
toi qui vient à moi. » Mt 3/14 « Mais Jésus lui
répondit : ‘pour le moment laisse-moi faire ; c’est de cette
façon que nous devons accomplir parfaitement ce qui est
juste.’ Alors Jean le laissa faire. »
L’on pense à Naaman qui ne voulait pas se baptiser par
Elisée dans ce petit fleuve lui qui avait en son pays le Tigre et
l’Euphrate. L’on pense aussi aux hébreux vivant près du Nil
fertile et passant les marais de la mer rouge puis le
Jourdain.

« Les fleuves de Damas ne valent-ils pas mieux que toutes les
eaux d’Israël ? Ne pouvais-je pas m’y laver pour être purifié ? »
disait Naaman le Syrien.
Le juste n’est pas le grand. Seul Jésus après Jonas a pu dire
« Prenez-moi et jetez-moi à la mer. » Car il était Dieu et
ressuscita après trois jours. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé »
Mt 3/17, Mc 10/38, Lc 12/50.
Pour les Egyptiens de l’Eglise (les Coptes) en 451 lors du 4ème
concile œcuménique de Chalcédoine se séparent selon
l’idée que la seule
nature monophysisme)
divine
de
Jésus
demeure en Lui. Or
il tient à son Baptême
à être oint comme
prophète par son
cousin, un homme
comme lui, soulignant
son incarnation et
le fait de ses deux
natures humaine et
divine en son unique
personne. En 641, les
coptes seront envahis
par l’Islam. Celui-ci
refusera la divinité
de Jésus vu que Dieu
ne pouvait être mis
à mort et ressusciter.
Et leur Paraclet ne
sera que leur prophète
Mahomet.
De même les Syriaques, les Arméniens, les Ethiopiens ne
voudront voir que la nature divine de Jésus comme seule
= mono – nature = physite. Ce fut la première division de
l’Eglise qui demeure.
« Mon Père … non pas comme je veux, mais comme tu veux »
Mt 26/39 rappelle pourtant Mt 3/15 et donc le choix juste
de Jésus de se soumettre à la nature humaine et à l’histoire
prophétique. Le comme tu veux du Père, le ce qui est juste,
le baptême de Jésus renvoie au Saint Esprit : « Jésus sortit
de l’eau. Voici que les cieux s’ouvrirent et il vit l’Esprit de
Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici
qu’une voix venant des cieux disait : ‘Celui-ci est mon Fils
Bien Aimé, celui qu’il m’a plu de choisir.’ »
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Saint-Aubin le 10 juin 2007

Notre espérance est la reconnaissance de la Haute Butte de
Dozulé comme lieu béni et sacré par son évêque et
le chef de l’Eglise et les chefs des Eglises
« Bienheureux les appelés de Mon Père qui ont trouvé la Paix et la Joie sur
cette terre de Dozulé mais combien le nombre sera grand quand le monde
entier sera venu se repentir au pied de la Croix glorieuse que Je vous demande
de faire élever. »
« Cette lettre s’adresse au chef de l’Eglise. C’est
Jésus de
Nazareth qui vous la dicte par la bouche de Sa servante. »
« … le moment est venu où Je dois ressusciter les esprits … les jours
qui précédèrent le Déluge, les gens ne se doutaient de rien jusqu’à
l’arrivée du déluge qui les emporta tous … Vous vivez le temps où Je
vous disais : Il y aura sur cette terre des bouleversements de tous genres
: l’iniquité qui est cause de misère et de famine, les nations seront dans
l’angoisse des phénomènes et des signes dans le ciel et sur la terre.
Aussi tenez-vous prêts, car la grande Tribulation est proche, telle qu’il n’y en a
pas eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu’à ce jour et qu’il
n’y en aura plus. » 33 ap.
Ce sera les 3 jours de ténèbres de la bataille atomique. Elle sera déclenchée
par celui que les Etats auront choisi pour la paix mondiale et que la tradition
annonce comme l’Antéchrist.

5 janvier 2007
Jésus dit à Jnsr :
« Accueille ce projet
les yeux fermés, il est
entièrement de ton
Dieu de Vérité,
qui te parle en ce
moment comme
tu l’espérais.  »
Ce projet, c’est la
Miséricorde divine qui en
a inspiré la préparation aux
frères Ibanez. C’est une
croix de 73,80 m élevée
au Liban sur le Mont
Sannine où elle dominera
sur ce pays et sur les pays
voisins Israël, Cisjordanie,
palestinienne et Syrie.
Toutes les autorisations
civiles religieuses sont
déjà acquises. Ce sera
donc la dernière phase
avant la grande croix
glorieuse de 738 m à
Dozulé. Aleman

Colombes

Les Églises sont apostoliques
A Dozulé, un monsieur barbu, ami de Jean Robin, aboie contre Jocelyne et moi qui prions
seuls à la croix de la Haute Butte, ce matin.
« Quelle est la croix la plus efficace, celle de Ressource ou celle-ci ? » Je réponds : « Jean Robin
est notre ami et il n’y a qu’une seule croix, celle du Christ. » Et celle que chacun porte avec
Jésus.
L’Œuvre d’Orient aide les églises orientales. Aujourd’hui, elles sont toujours dans les larmes
en Irak, Turquie, Syrie, Jordanie, Arabies, Palestines.
Le 23 novembre 1994, les chefs de communautés chrétiennes en Terre Sainte ont signé :
« Jérusalem pour être une ville de paix et non plus une ville convoitée de l’extérieur donc ville
de guerre ne peut pas appartenir exclusivement à un seul peuple ou une seule religion. Elle doit
être ouverte à tous, partagée entre tous : ceux qui la gouvernent doivent en faire la capitale de
l’humanité. » Annie Laurent Œuvre d’Orient n°743.
J’ai aussi entendu de la part d’une amie franc-maçonne ambassadrice de paix, qu’à Jérusalem
habitaient 90 % de juifs francs-maçons. Que Jérusalem soit capitale d’Israël, c’est acquis.
Mais, en 2000, les 10 % situés en vieille ville et les 170 000 chrétiens étaient 3,5 % de la
population des territoires israélo-palestinien et ils font partie de 13 églises : 6 catholiques, 5
orthodoxes et 2 protestantes. Les jeunes partent et en 2002, il ne restait que 1,6 % de la
population. Et les 5000 israéliens chrétiens vont-ils augmenter ?
Notre idée a toujours été que le fameux Ordre de Malte redevienne Ordre de Jérusalem avec
un petit territoire en vieille ville de Sion dans le quartier chrétien, arménien latin et grec avec
six villes libres : Bethléem, Nazareth, Cana, Hebron, Aïnkarim et autour du puits de Jacob
à Sichem ou le Bethsaïde des premiers apôtres et les nombreux villages liés aux lévites qui
seraient aussi membres de droit.
Ignace Moussa 1er Daoud, le Cardinal Daoud préfet de la congrégation pour les Eglises
orientales, déclare que la terre du Seigneur « enregistre chaque jour des souffrances
inouïes. »
Le Père Elias Chacour est nommé par le synode des Evêques grecs melkites, le 8 avril 2006 ,
évêque de Galilée Rom-catholique.
Un nouveau coadjuteur du patriarche latin de Jérusalem, Mgr Fouad Twal, est nommé.
Notre espérance, c’est qu’un jour le patriarche latin siège à la basilique de la Nativité de
Bethléem pour tous les latins traditionnels. Et qu’un patriarche de tous les hébreux siège à
l’église de la Dormition à Sion. Et qu’un patriarche palestinien s’installe à Gaza.
Ainsi les 13 Eglises ; 6 catholiques, 5 orthodoxes et 2 protestantes, pourraient devenir membres
des villes libres de Terre Sainte dans le cadre diplomatique de l’Ordre de Malte.
Dans ce numéro de l’ Œuvre de d’Orient, les anges de Roublov sont ordonnés du Père à
gauche au Fils et au Saint Esprit à droite. Je pense toujours l’inverse. A droite, le Père, source
verte et principe sous le Rocher d’Israël, si penché vers l’arbre de vie, et le Fils à l’habit rouge
du Serviteur vers l’Esprit à la robe de feu sous l’église.

Si le vert est « l’apogée de la jeunesse » c’est que le Père et l’Esprit sont plus
jeunes que Jésus, tous les trois éternels avec, pour Jésus, 33 ans de plus de vie
incarnée.
Le bleu franc est la couleur commune de la divinité, propre aux Trois Personnes.
Le plus dur au Proche-Orient sera l’union des fils d’Abraham autour du patriarche
de Jérusalem élu par les 15 églises du Proche Orient. Il succèdera à l’apôtre Saint
Jacques 1er évêque de Jérusalem.
Et puis au Moyen-Orient, l’union turco-chypriote, azéri-arménienne, iranienne,
afghane, pakistanaise sera sous la protection de St Jude.
L’Europe occidentale est avec St Pierre et l’Europe russo-sibérienne avec St
André. Avec St Thomas de Chennay les Indes et les Indochines s’uniront face
à la Chine le Tibet, le Sinkiang, la Mongolie et les Corées avec St Simon.
L’Océanie sera avec le Japon et Saint Mathias.
Les 3 Afriques ouest, est et australe seront sous les patronages de Saints Mathieu,
Philippe et Barthélémy. Les deux Amériques du Nord et du Sud sont déjà sous le
patronage de Saint Jacques et pourquoi pas Jean son frère ?
Je reviens sur ces échanges car l’Eglise n’est pas seulement une et sainte et
universelle, elle est encore apostolique de ses 12 apôtres. Cela me tient tellement
à cœur que je ne sais comment le dire. J’y pense tous les jours ou presque depuis
des années. Et je lie cela à la restauration apostolique patriarcale mais aussi à la
Cathédrale
restauration œcuménique byzantine avec Saint Paul et les Orthodoxes et
de Sées
encore au Conseil œcuménique des églises où les charismatiques catholiques
ont leur origine et leur mission à la manière de St Barnabé.
Les « Saintes femmes » se verraient confier le patriarcat
d’Occident d’Europe, le mouvement musulman de la * commende : pour le service
paix de Fatima, la résurrection de la théologie de la
libération autour de Mexico.
Et des cardinaux laïcs et femmes se verraient recevoir
en commende* la congrégation de l’évangélisation et la
secrétairerie d’Etat, la congrégation des religieuses
distinguée de celle des religieux, voire celle de la
Cause des saints sans parler de l’un ou l’autre des
Tribunaux ou du Conseil Pontifical pour les laïcs. Il
y a une réconciliation des Etats de vie par une juste
pastorale et un juste enseignement autre que les voies
hiérarchiques des sacrements ou vœux dont Jésus a dit :
comprenne qui pourra, telles la virginité, la
communauté de biens ou la pauvreté et toujours
l’obéissance.
Jean Paul II et le Cardinal Ratzinger ont fait l’unité
dogmatique ou à peu près avec les orthodoxes
et les disciples de Luther. Reste la discipline,
l’organisation des disciples selon le sacrement
hiérarchique de l’Ordre. Les liens des Papes et des Patriarches, des Archevêques et des Métropolites, des évêques,
des Abbés et Supérieurs généraux, des Diacres et des Religieuses et des simples laïcs sont à préciser. Les diacres
liturgiques devraient être complétés par des diacres du service laïc et tout ordre laïc adapté selon le service laïc. Actuellement,
les groupes du Conseil pontifical des laïcs sont en fait dirigés par des prêtres ou évêques.
Cela va se faire. Et je pense que ce sera synchrone avec les accords de paix des nations, centrés sur la Croix Glorieuse de
Dozulé. Ce sera le temps d’un jour unique pour Pâques et d’un calendrier mondial unique. Le pouvoir militaire sera réparti
pour maintenir la paix entre les douze régions mondiales qui seront, telles les tribus d’Israël, fortement confédérées.
Par contre à la base dans nos villages et quartiers, il faudra restaurer chaque église autonome dans le cadre de nos restructurations
paroissiales. Elles sont à l’origine de nos communes et méritent d’être héritières de leur autonomie ancestrale avec diacres,
sous-diacres, exorcistes, acolytes, lecteurs catéchistes, portiers chantres, présidents des anciennes paroisses où des ministres
laïcs pourraient présider les assemblées, lire la Parole de Dieu voire des sermons de saints ou théologiens et partager
l’Eucharistie consacrée là où réside le prêtre.
Suppléance et subsidiarité doivent s’unir comme la diversité et l’unité, l’apostolat et la mission, l’homme du Christ et la
femme d’Eglise, l’épouse du Seigneur.
Pour les laïcs, la grande question est celle du mariage. Ils sont prêtres de leur consentement mutuel en pleine conscience.
Quand il y a doute sur la validité du mariage, ce sont les prêtres nommés par leur évêque qui en décident. En Aveyron, un
spécialiste nous disait que la moitié des demandes de nullité avaient été prouvées. Pour l’autre moitié, sans preuve, il n’avait
pu en décider alors que moralement il en avait, avec les conjoints, la certitude. L’Eglise par souci juridique fait porter des
fardeaux trop lourds. Le prêtre qui est seulement le premier témoin du mariage ne devrait pas être le premier décideur
après coup. Ce qui est le cas chez les Orthodoxes. Il y a fausse donne. Est-ce qu’en dernier recours, ceux qui ont consenti
mutuellement en premier ne doivent pas être les derniers décideurs justement en considération de leur conscience éclairée
et donc décisive ?
De même, pour le sacrement de l’Ordre, le prêtre et le diacre qui se sont engagés dans le célibat romain ne peuvent-ils pas

continuer à servir leur diaconat et leur presbytérat sans être
« réduits à l’état laïc » pour réparer l’erreur ou le péché ?
De même, un évêque qui a un ou des enfants ne
peut-il pas consentir à une union déjà féconde.
Il y eut au début de l’Eglise, des papes mariés et
certains de père en fils. Ainsi Alexandre VI eut des
enfants avant d’être pape. Il bâtit St Pierre de Rome et
inaugura son règne avec une corrida dans les colonnades
du Vatican.
Jésus a déclaré « comprenne qui pourra ! » pour la
consécration de l’eunuque pour le Royaume. St Paul a
déclaré « il vaut mieux se marier que de brûler » Pourquoi
compliquer ce qui est simple ?
Il y a toujours eu des consacrés dans la virginité depuis Saint
Jean jusqu’au Pasteur Roger Schultz de Taizé. Il y a toujours
eu des prêtres mariés depuis Aaron, St Pierre et les derniers
évêques assyro-chaldéens.
L’amour de Dieu et du prochain grandit toujours avec la
liberté de Dieu et de conscience de ses fidèles.

Daniel,
Prophétie
historique
ou roman !
Sylvain me montre le livre
de Daniel des Témoins
de Jéhovah, Prophétie
de Daniel des T. de J. p.
109. A ma surprise, ils
rejoignent et appuient
mon intuition que ce livre est historique !
En 618, Nabuchodonosor assiège Jérusalem Dn 1/1. Daniel,
Ananias, Misaël, Azarias partent en exil et sont formés à l’ENA
de l’époque. Les voilà « dix fois supérieurs aux prêtres-mages »
Dn 1/17. Daniel sert 70 ans jusqu’à Cyrus le Perse, date où des
juifs purent revenir à Jérusalem en - 537.
Ce livre est narratif et prophétique. Il est prophétique des
empires jusqu’aux « temps de la fin » Dn 12/4 ; où se lèvera
l’empire éternel de celui qui est « révélateur des secrets »
Dn 2/28.
Daniel n’est pas reconnu comme prophète en notre temps.
De même l’Eglise a déclaré fermée la grande Révélation
avec St Jean l’Apôtre et tend à éteindre le feu de l’Esprit
qui nous conduit à la vérité toute entière oubliée ou mal
comprise.
Pour les modernes, le livre de Daniel est une part de la Grande
Révélation mais une allégorie qui illustre la persécution
d’Antiochus Epiphane en 167 et 164 avant J.C.
Porphyre au IIIème siècle écrivit 15 livres pour saper la foi,
dont le 12ème sur Daniel, attribuant son livre à un juif du IIème
siècle. La critique reprit aux XVIII et XIXème siècles.
En réalité, Daniel a écrit que Belshatsar, un fils de
Nabuchodonosor était roi quand la ville a été prise
Dn 15/1, 11, 18, 22, 30. Or ce nom ne se trouvait
que dans la Bible. Et les historiens disaient que
Nabonide, successeur de Nabuchodonosor, fut le dernier roi de
Babylone.
Or en 1854, dans les ruines de Our un document cunéiforme du
roi Nabonide portait une prière en faveur de « Belsaroussour,
son fils aîné » … le Belshatsar de Daniel. Un peu plus tard,
on apprit par d’autres tablettes cunéiformes que ce fils avait
des secrétaires et des domestiques. Et d’autres tablettes
indiquaient que Nabonide s’absenta de Babylone quelques
années et « confia la royauté » de Babylone a son fils aîné.
Nabonide était gendre de Nabuchodonosor, semble-t-il, et
Belshatsar descendant (petit-) fils du grand roi. De plus

Pourquoi cliver les Eglises en célibataires et en prêtres et
pasteurs mariés ?
Certes, les religieux et religieuses engagent publiquement
leur virginité. Certes, le choix des prêtres est sérieux. Mais
l’erreur est humaine et donc toujours réparable. Et le péché est
originel mais fut pardonné. La mort du Messie nous a valu un
tel rachat ! Vive Dieu ! Vive son Amour incommensurable !
Qui es-tu pour jeter la pierre au malheureux pour qui Jésus
est mort ?
La Réforme dans les Eglises, c’est de restaurer le dogme
selon la définition de Victor de Lérins : ce qui a toujours
été cru et partout et par tous. De même le retour d’Israël
ne se fera vraiment qu’en une confédération des 12 puis 13
tribus et les Séfarades d’Afrique du Nord et les Ashkénazes
d’Europe centrale voire celle des Yiddish qui feraient un des
pays d’Europe autour de Kaliningrad. Pour Dieu, il n’y a
jamais de tribus perdues, il laisse les 99 justes pour aider la
100ème brebis perdue.
Belshatsar, effrayé par
l’inscription sur le mur
Dn 5/7, offre à Daniel
la troisième place du
royaume ce qui laisse
supposer que lui avait
la seconde comme viceroi de Nabonide. Daniel
était témoin de cela à
Babylone. Par contre on
ne sait quoi dire de ce
« Darius le Mède » qui
commença à régner
quand Babylone fut renversée par Cyrus le Perse Dn 6/1
« Et Darius le Mède reçut la royauté à l’âge de 62 ans.
Darius jugea bon d’instituer sur le royaume les cent vingt
satrapes pour qu’il y en ait dans tout le royaume, et
au-dessus d’eux, 3 ministres dont l’un était Daniel. »
Retrouvera-t-on trace de Darius le Mède comme ce
fut le cas de Belshatsar comme de la piscine aux cinq
portiques de l’Evangile ?
En tout cas, il est prouvé que Cyrus le Perse ne porta
pas le titre de « roi de Babylone » dès la conquête
de la ville. Il le portera sans doute après la mort de
Darius le Mède ? Certains pensent que Goubarou nommé par
Cyrus gouverneur de Babylone pour établir les gouverneurs
subalternes, serait Darius le Mède.
Il est très imprudent de mettre en doute quelque écrit que ce
soit de la Bible !
De même en Daniel 1/1 « Dans la troisième année du règne de
Yehoïaquim le roi de Juda » : ce texte fut contesté par Jérémie
qui situe la première année du siège de Nabuchodonosor en la
quatrième année de Yehoïaquim (Jr 25/1 et 46/2).
En réalité, Yehoïaquim fut établi roi en 628 par le pharaon
Néko ; cela 3 ans environ avant que Nabuchodonosor succède
à son père en 624 sur le trône de Babylone et, en 620, envahisse
Juda et fasse du roi de Juda un vassal de Babylone (2 Rois
23/34 et 24/1).

Pour un juif vivant à Babylone, Yehoïaquim
était roi depuis 3 ans quand il devint vassal
de Babylone. Et Daniel cite Jérémie
(Dn 9/2) et les 70 ans annoncés pour la
déportation.
D’après Nabonide, l’armée de Cyrus
entra dans Babylone sans combat. Une
inscription ancienne déclara au sujet de
Belshatsar : « une mauviette est établie sur
son pays. Cyrus aurait asséché l’Euphrate
pour entrer sans combat par le lit du
fleuve. »
Une autre marque de l’authenticité du
livre de Daniel est le supplice du feu
pour les trois jeunes gens qui est bien
chaldéen. Le supplice du feu, trop
sacré, sera remplacé chez les Perses
par celui des lions. Car le roi chaldéen
pouvait changer les lois. Or le roi
perse ne pouvait pas changer les lois
même les siennes. Enfin sous les Grecs
des Maccabées, les femmes étaient
interdites aux festins des hommes…Et la
septante l’omet…
Selon Josèphe Flavius (37-100), déjà
l’on montra à Alexandre le Grand, lors
de sa visite à Jérusalem, un exemplaire
du livre de Daniel. Alexandre le Grand
en conclut que sa campagne y était
annoncée.
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En 1952, les rouleaux de Qumram
sur la mer morte ont beaucoup de
fragments du livre de Daniel…déjà
recopiés.
Ezéchiel enfin cite Daniel : Ez 14/14-20 et
28/3. Ils étaient contemporains.
Enfin Jésus Christ cite : « Daniel le
prophète » en Mt 25/15 et Dn 11/33 et
12/11.
Saint-Paul à 2 Timothée 3/16 affirme :
« Toute écriture est inspirée de Dieu et
utile pour enseigner... pour remettre les
choses en ordre. »
Jésus confirma la prophétie des 69
semaines d’années de Daniel (Dn 9/25 26) 69 x 7 = 483 ans.
Ce livre est en hébreu et araméen et
grec comme celui d’Esdras a quelques
mots grecs et perses. L’hébreu de
Daniel est celui d’Ezéchiel et d’Esdras.
Mais l’araméen de Daniel a plusieurs

siècles d’antériorité sur les textes araméens
de Qumram.
De grecs, il n’y a que les noms de trois
instruments de musique. Les mots écrits
sur le plâtre qui enduisait les briques du
mur étaient : Méné ; Méné ; Téqel et
Parsîn - Dn 5/24, à savoir des monnaies
décroissantes : une mine, une mine, un
sicle et des demi-sicles.
En araméen de Daniel cela disait : compté,
compté (68 sur 70 ans d’exil étaient
comptés ; il reste deux ans ! Jr 29/10)
comptés le temps de Belshatsar et celui de
Nabonide.
Teqel : sicle veut dire aussi pesé. Teqel,
tu as été pesé dans la balance et tu as été
trouvé insuffisant. Dn 5/27. Belshatsar trop
suffisant face aux objets sacrés du Temple
ne suffit pas aux yeux des hommes … qui
le tuent cette nuit-là.
Parsîn Daniel le lit au singulier : pérès parsîn signifie des demi-sicles ou encore
divisions et perses. Daniel prédit donc :
‘Pérès : ton royaume a été divisé et donné
aux Mèdes (Darius le Mède ?) et aux Perses
(2 ans plus tard à Cyrus Dn 5/28).
La Perse et la Médie s’étaient alliées pour
monter contre Babylone et l’assiéger - Is
21/1-6. Les eaux se desséchèrent et les
portes imposantes restaient ouvertes. Is 44/27 et 45/3 la ville fut prise sans
résistance - Jr 51/30.
Belshatsar mourut et Darius le Mède régna.
Dn 5/30-31.
C’est ce Darius le Mède qui, fort de la loi qu’il
avait édictée sans penser, dut jeter Daniel, le
troisième du royaume dans la fosse aux
lions. Peut-être que Cyrus sachant la
chute de la statue de Nabuchodonosor,
la libération des trois jeunes gens de la
fournaise, la mort de Belshatsar et la
libération de Daniel de la fosse aux lions, eut
l’idée pacifique de renvoyer les juifs à
Jérusalem après 70 ans d’exil.
« Les quatre bêtes qui montent de la
mer évoquent la succession des empires
humains selon un canevas qu’on
rencontrait déjà dans le chapitre 2 » dit la
Bible œcuménique. J’ai déjà écrit autrefois
là-dessus : tête chaldéenne d’or, épaules
mèdes et perses d’argent, bassin et cuisses
grecques de bronze, jambes romaines de
fer et les dix civilisations de fer romain et
d’argile chrétienne.
Les Chaldéens avec Nabuchodonosor de la
Tour de Babel tenaient des ailes d’aigles
et du lion (607-539). Aujourd’hui les
chaldéens sont catholiques avec « un cœur
d’homme » Dn 7/4 sous Saddam Hussein
vaincu des deux guerres du Golfe.
Les médo-perses avec Cyrus le Grand, tels
un ours à la poitrine d’argent et aux bras
d’argent (539-331), tenaient
3 côtes dans la gueule : la Chaldée la Médie
et la Perse, mais aussi l’Asie, l’Afrique,
l’Europe, laThrace.Assuérus Xerxès 1er de la
reine d’Esther régnait de l’Inde à l’Ethiopie.
Esth 1/1.
L’Iran garde la menace atomique de nos
jours, avec le Pakistan et l’Afghanistan,

Vietnam
et répand son Tchador noir sur l’Islam.
Les Grecs à la vitesse volante du léopard
(Alexandre le Grand) eurent quatre têtes : les
Diadoques,
la
Grèce
et
la
Macédoine (Cassandre), la Thrace
et
l’Asie
Mineure
(Lysimaque),
Antioche
(Seleucus),
Alexandrie
(Ptolémée) (de 323 à 330), ventre et cuisses
de bronze.
Enfin, vint le royaume de fer de la pax
romana (30 à 476) et ses deux jambes
d’empire sur l’occident et l’orient avec
ses dents de fer et ses dix cornes Dn 7/7 :
1) Des Iles britanniques de Jules César
aux Usa.
2) du Saint Empire romain germanique
jusqu’à Hitler.
3) de 122 à nos jours le limes romain
d’Hadrien annonce l’empire autrichien de
Charles Quint.
4) Philippe II d’Espagne avec Trafalgar
(1588) perdit 130 vaisseaux et 24 000
marins de l’Invicible Armada. Il régnait
sur l’empire amérindien jusqu’aux
Philippines. Le partage Portugal
Espagne de Tordesillas eut lieu en 1494.
5) Au XVIIe , les hollandais avaient
la plus vaste flotte du monde de
l’Amérique à l’Indonésie.
6) En
1763,
l’empire
français
perd le Canada et l’Inde et en 1815
Napoléon est vaincu à Waterloo.
7) La quatrième bête dévorerait toute la
terre Dn 7/23. C’est le cas des Usa née en
1783.
8) L’empire turc ottoman d’Istanbul
succéda aux omeyyades de Damas avec
Mauwiya et aux Abbassides de Bagdad
imposant la loi islamique à un million
d’habitants.
9) Et la troisième Rome de Moscou avec
les Soviets de Marx Lénine et Staline et
Marx imposa le communisme depuis 1917
jusqu’en 1989.
10) Quant à la petite corne qui grandit et
l’emporta sur tous Dn 7/21, c’est celle de
la franc-maçonnerie qui culminera avec
l’Antichrist syrien, le dernier des
musulman, fils d’une juive et d’un évêque
chrétien. Il durerait 3 ans et ou 42 mois ou
1260 jours. 19.04.06.

