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La Bible enseigne que « Jésus reviendra » : (Actes 1 : 11) ; (2 Thessaloniciens 1 : 7, 11). 
Nous allons consacrer un prochain cours dans lequel nous parlerons en détails de ce retour. 

Nous y verrons que celui-ci se fait en deux temps.  
Premier temps : Enlèvement de l’église. Second temps : Etablissement du règne terrestre de 

Christ. Nous mentionnerons brièvement dans ce cours l’enlèvement de l’église. Nous voulons voir 
ici l’ensemble des signes qui précèderont la venue de Christ pour établir Son règne terrestre. 
L’enlèvement sera un de ces signes. 

Nous pouvons, bibliquement, discerner les signes « avant-coureurs » de cette venue. 
 

Le figuier = Israël 
Le signe par excellence, qui est une base, une nécessité pour l’accomplissement des 

prophéties des derniers temps, est le retour des Juifs dans leur pays. 
Les Juifs ont été dispersés sur toute la surface de la terre après la destruction de Jérusalem 

et du Temple par Titus ,en 70 après Jésus-Christ. 
Sans leur retour dans « le pays promis », les prophéties des temps de la fin ne peuvent 

s’accomplir puisqu’elles font mention de la présence du peuple Juif dans son pays et dans 
Jérusalem, au moment du déroulement de plusieurs évènements majeurs. 

Parlant des temps de Son retour, Jésus a dit à Ses disciples : « INSTRUISEZ-VOUS PAR 
UNE COMPARAISON TIREE DU FIGUIER. Dès que ses branches deviennent tendres, et que 
les feuilles poussent, vous savez que l’été est proche. De même quand vous verrez toutes ces 
choses, sachez que le Fils de l’homme est proche, à la porte. En vérité, cette génération ne 
passera point que tout cela n’arrive » (Matthieu 24 : 32 à 35). 

De quelle génération Jésus parlait t-Il ? Certainement pas de celle qui vivait à Son époque, 
sinon Il serait déjà revenu. Jésus parle de la génération QUI VERRA CERTAINS SIGNES SE 
PRODUIRE. Ces signes SONT LES CONSEQUENCES DU BOURGEONNEMENT DU 
FIGUIER !  

Il est intéressant de savoir que le figuier est le symbole national d’Israël ! Pour que le 
figuier bourgeonne, il faut qu’il y ait de nouveau un figuier. La manifestation des signes des 
derniers temps est D’ABORD précédée du retour des Juifs en Israël et de leur restauration en 
temps que nation. 

Après presque 1900 ans d’exil, au début du siècle, un mouvement de retour sur la terre 
d’Israël commença à se développer et vit l’installation en Palestine d’un certain nombre de Juifs.  

Après la seconde guerre mondiale, les Juifs ont commencé à affluer en Judée. Puis l’état 
d’Israël fut proclamé en 1948. 
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La « guerre de six jours » a vu la reprise de Jérusalem. Tout cela fut rendu possible par la 
main de Dieu, afin que s’accomplissent les prophéties annonçant que juifs seraient ramenés en 
Israël et à Jérusalem. 

 

La génération ??? 
Une explication souvent donnée est que la génération qui a vu le démarrage de la 

restauration d’Israël est celle qui ne passera pas sans voir le retour de Christ. 
Je pense pour ma part qu’il ne faut pas être si limitatif, et que la génération en 

question est celle qui aura vu l’enchaînement de plusieurs DES DERNIERS EVENEMENTS 
montrant que la fin est là. Pas obligatoirement depuis le début « guerres et bruits de 
guerres ». 

Il n’est pas nécessaire de penser : « Christ reviendra d’ici la fin de ma génération parce 
que je suis né en 1914, date du début de la première guerre mondiale » (ce qui sonnerait très 
« Témoin de Jéhovah »). 

Lorsque la Bible dit : « Alors viendra la fin » (Matthieu 24 : 14), elle ne veut pas 
obligatoirement dire que cette fin ne dépend plus que d’une question d’heures ou de jours. Il peut 
se passer encore plusieurs années marquées des derniers évènements de la fin. La génération qui 
verra ces derniers évènements, telle que l’installation de « l’abomination de la désolation », ne 
passera pas que Jésus ne soit revenue.  

C’est ma compréhension personnelle des choses mais je ne prétends en rien que ce soit une 
révélation. Ce n’est pas non plus un point d’importance majeure. Il est bon de connaître d’autres 
avis. 

 

Quelques précisions 
Pour bien comprendre les prophéties des derniers temps et particulièrement celles de 

Matthieu 24, il est bon de prendre en considération certaines choses : 
Premier point : Dans Matthieu 24, Jésus s’adresse à la fois à l’Eglise et aux Juifs. Il y a 

des choses qui concernent l’un et pas l’autre, d’autres plus l’un que l’autre. Ce qui a rendu ces 
prophéties de Jésus parfois confuses est de ne pas avoir pris ce point en considération. 

L’exemple cité plus haut : « que ceux qui seront en Judée » s’adresse directement aux 
Juifs habitant la Judée. L’Eglise n’a pas grand-chose à voir avec cela. Maintenant, la mise en garde 
contre les faux prophètes du verset 11 concerne les Juifs comme l’Eglise.  

« Vous serez haïs de tous à cause de mon nom », du verset 9, concerne les chrétiens et les 
Juifs. 

« Lorsque vous verrez », du verset 15, concerne des gens qui seront là à cette période. 
L’Eglise ayant été enlevée, ce serait un tort pour tous les enfants de Dieu de prendre cette parole 
pour eux personnellement. 

Second point : Au milieu de cet exposé de signes du chapitre 24, se situe l’enlèvement 
de l’Eglise mais il n’y est pas mentionné clairement - même s’il l’est - car ce sujet ne faisait pas 
partie des choses que Jésus révélait précisément alors. Il a dit Lui-même à Ses disciples qu’Il ne 
pouvait pas tout leur dire maintenant, mais que le Saint-Esprit leur enseignerait toutes choses (Jean 
16 : 12, 13). 

Dans Matthieu 24 : 40, 41, Luc 17 : 34, 35, 36, Jésus y fait plus directement allusion mais 
c’est par la plume de Paul que le Saint-Esprit fera connaître, par la suite, la réalité de l’enlèvement 
de l’Eglise (1 Thessaloniciens 4 : 16, 17). 

Le verset 14 fait allusion à un réveil mondial qui vient, clôturé par l’enlèvement de 
l’Eglise. « Alors viendra la fin » signifie qu’alors se déclencheront les derniers évènements, plus 
catastrophiques que tous les autres qui seront les dernières « douleurs de l’enfantement », comme  
l’établissement de « l’abomination de la dévastation » dans le lieu saint, etc. 
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Signes 
Questionné par Ses disciples (v 3) : « Quel sera le signe de Ton avènement (= venue) ? » 

Jésus répond en expliquant qu’il y aura UN ENCHAINEMENT DE PLUSIEURS SIGNES 
AVANT-COUREURS. Exposons ces signes, accompagnés de commentaires, afin d’avoir une 
image générale plus précise de leur déroulement : 

- Venue de FAUX CHRIST : 
 Il en est déjà venu de nombreux, et il en viendra encore. 

- GUERRES, ET BRUITS DE GUERRES : 
Il est fait allusion ici à de grandes guerres. Je crois que les deux grandes guerres mondiales 

correspondent exactement à ce dont le verset 6 fait allusion. A la vue de ces guerres, il aurait pu 
sembler que la fin arrivait mais Jésus a dit : « Mais ce ne sera pas encore la fin ». 

- NATION CONTRE NATION, ROYAUME CONTRE ROYAUME : 
On peut traduire plus précisément par « Ethnie contre Ethnie » : C’est le vrai sens de ce 

passage. Je crois que c’est la période actuelle où des ethnies affirment de plus en plus leur 
différence et se dressent les unes contre les autres : Les évènements de Bosnie et du Rwanda en 
sont l’expression évidente. 

- PERSECUTIONS : 
   Nos frères des pays totalitaires ont connu l’ardeur des persécutions correspondant à ce qui 
est décrit aux versets 9 et 10. Parallèlement à une grande prospérité nous allons aussi subir, dans 
l’Europe, des persécutions. « Vous serez haïs de toutes les nations » ne signifie pas que tous les 
gens dans toutes les nations nous haïront, mais que de toutes les nations surgiront des persécutions 
et des gens pour nous haïr. 

- FAUX PROPHETES : 
   « Faux prophètes » (= des gens qui transmettent de mauvaises inspirations comme en étant 
de bonnes) fait allusion aux troubles intérieurs à l’Eglise et au peuple Juif, causés par des 
personnes qui tordent l’Ecriture, aux ministères « pervertis », « faussés » qui ont commencé à se 
dresser et continueront en plus grand nombre. 

- PROGRES DE L’INIQUITE (v 12) ; 
   Nous avons vu, dans le cours « reconnaître l’adversaire », que l’adversité est en train 
d’envahir de plus en plus le monde et va continuer à le faire, rendant les hommes de plus en plus 
méchants, égoïstes, trompeurs, etc.  

- PROGRES AUSSI DE L’ANNONCE DE L’EVANGILE : 
    Nous avons vu aussi dans les cours précédents que si l’iniquité s’accroît, la puissance de 
l’Evangile se répand et va continuer à se répandre avec force jusqu’à la manifestation d’un réveil à 
l’échelle mondiale. L’Evangile sera annoncé par toute la terre, et sa puissance manifestée comme 
aux premiers temps, et à une échelle encore plus grande. 

C’est ici que je situe l’enlèvement de l’Eglise ! 
Une fois l’Eglise enlevée (détails dans cours suivant), une suite d’évènements se déroulera, 

entraînant l’établissement de « l’abomination de la désolation » (explications dans un futur cours), 
la « grande tribulation », l’apparition de nouveaux faux-Christ et faux-prophètes, des signes et des 
chamboulements dans le ciel et la terre, le retour de Jésus sur terre (v 15 à 31). 

Nous venons de tracer LES GRANDES LIGNES des signes et évènements qui 
devanceront le retour de Christ. 

 

Les jours de Noé 
Autres précisions que donne l’Ecriture : 
« Il en sera COMME AUX JOURS DE NOE » : Matthieu 24 : 37 à 42, Luc 17 : 28 à 32. 

Les jours de Noé, qui précédèrent le déluge, étaient caractérisés par la méchanceté, l’immoralité (= 
la destruction de la cellule familiale), l’abondance de l’occulte - vu la présence des demi-hommes 
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et demi-« fils de Dieu » (= anges déchus ») (Genèse 6 : 1 à 8). Cette période correspond donc à ce 
que nous avons appelé ci-dessus : « Progrès de l’iniquité ». 

Noé rentrant dans l’arche est une image de l’enlèvement de l’Eglise (v 39), dont l’allusion 
est faite aux versets 40 et 41. Luc 17 : 29 compare cette période à la sortie de Lot de Sodome, 
suivie d’une pluie de feu.  

Cette sortie est l’image de la sortie de l’Eglise, la pluie de feu, celle de la tribulation dans 
laquelle le monde va rentrer. Le déluge qui vient emporter le monde, cette « ruine soudaine » est la 
suite d’évènements qui vont conduire le monde à sa perte: c’est le diable qui vient « animé d’une 
grande colère, car il sait qu’il a peu de temps » (Apocalypse 12 : 12). 

 

Ezéchiel 38 et 39 
Savez-vous qu’il nous sera donné de voir, dans les années à venir, un signe qui va aider des 

milliers et des milliers de personnes à prendre conscience de la puissance de Dieu et de Son 
Amour pour Israël ? Ce signe se trouve dans le chapitre 38 d’Ezéchiel. Il y est question de la 
destruction d’une immense armée sur les montagnes d’Israël.  

Cette armée est formée par une coalition de plusieurs peuples: « Rosh, Méschec, Tubal, 
Perse, Ethiopie, Puth, Gomer, Togarma  sous le commandement de Gog, du pays de Magog ». 
    Une étude sur le sujet permet de voir que les anciennes tribus de Gog, Rosh, Méschec et 
Tubal correspondent aujourd’hui aux nations qui forment le bloc soviétique. Ce sont ces tribus qui 
ont en effet peuplé la Russie et ses environs et fondé Moscou (qui est un dérivé du nom Méschec). 
    Il est dit aussi que Gog partira de l’extrême Nord pour envahir Israël (Ezéchiel 38 : 15). Par 
rapport à Israël et Jérusalem, la seule nation qui se trouve à l’extrême Nord est l’ex URSS. 
     Les autres nations décrites dans Ezéchiel sont des nations aujourd’hui très hostiles à Israël, 
ou prêtes à le redevenir : La Perse = l’Iran, Puth = la Lybie, Gomer = l’Allemagne (Gomer était 
fils d’Ashkenaz = nom classique en Hébreux pour appeler l’Allemagne), Togarma = la Turquie, 
etc... 
     Dans les années à venir, des peuples d’Afrique, de l’Europe de l’Est suivront les Russes et 
leurs peuples satellites pour aller envahir Israël. 

Que va -t-il alors se passer ? 
     La Bible enseigne qu’à cette vue la colère de Dieu se manifestera, et cette armée sera 
détruite AUX YEUX DU MONDE ENTIER (v 18 à 23). Ce jugement de Dieu se manifestera par 
plusieurs choses : UN GRAND TREMBLEMENT DE TERRE SE PRODUIRA (38 : 18 à 20), la 
division dans les rangs de l’ennemi (v 21), le sang et la peste (22) (ce qui sous-entend que cette 
armée restera un moment prise au piège de la destruction), du feu et des pierres tomberont du ciel.  

Où situer cet évènement ? 
  Plusieurs possibilités. Je pense, personnellement, au début du point le plus fort du réveil. 
La destruction de cette armée est aussi une image de ce qui se passera dans le monde spirituel : La 
mise en déroute d’une grande quantité de démons. Cet évènement amènera beaucoup de gens à 
réaliser l’existence de Dieu et à chercher Sa face, et beaucoup de Juifs aussi se convertiront. 
    Ron White, qui a vu se dérouler au travers une vision plusieurs évènements des temps de la 
fin, a clairement décrit celui-ci : « ...Je vis comme une autre armée VENANT DE RUSSIE et qui se 
dirigeait vers le Sud, VERS LES MONTAGNES D’ISRAEL : l’armée était composée de nombreux 
soldats à cheval, de tanks et d’engins motorisés ; c’était une armée puissante ! Mais Dieu me 
montra que cette menace serait courte car, au moment où il semblait qu’elle allait envahir Israël, 
LE CIEL S’OUVRIRAIT ET UNE MAIN GIGANTESQUE FERAIT TOMBER UNE FORCE 
PARALYSANTE sur cette puissante armée russe. Par un coup extraordinaire de cette main - la 
main de Dieu - , TOUTE L’ARMEE SERA ANEANTIE. Dieu me fit part de Son grand Amour pour 
Israël, Son peuple et Dieu défend ce peuple ».  
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Il a vu que les flammes de l’Esprit se répandaient avec force en Europe APRES CET 
EVENEMENT. Voilà donc un signe des temps de la fin qui ne risquera pas de passer inaperçu et 
qu’il n’est pas négligeable que nous connaissions. 

 

Le second exode 
        Un autre point = signe important, est le futur exode MASSIF des Juifs d’ex URSS. 

Combien de chrétiens connaissent et ont pris au sérieux les prophéties / visions d’hommes 
comme Steve Lightel, concernant le futur Exode des Juifs du grand Nord. 
     Il faut être prudent avec les prophéties, nous sommes d’accord ! D’un autre côté, Dieu 
place aujourd’hui comme Il le faisait hier, des prophètes dans Son Eglise et désire que nous 
n’ignorions pas ce qu’ils ont à nous dire. 
   Quand ces choses sont on ne peut plus bibliques, il faut les prendre au sérieux de peur 
d’être ignorants, et donc dépassés par les évènements importants qui surgissent dans le monde. La 
Bible dit que le Seigneur ne fait rien SANS LE REVELER A SES SERVITEURS LES 
PROPHETES (Amos 3 : 7) ! 
     Des milliers de Juifs sont sortis dernièrement de l’ex URSS, mais Dieu a prévu que tous 
ceux qui doivent sortir puissent le faire malgré l’oppression du gouvernement Russe, ce qui se 
manifestera par un second exode massif. La Bible dit que cet évènement sera tellement important 
qu’il dépassera l’exode d’Egypte : 
    « Voici que les jours viennent - oracle de l’Eternel - où l’on ne dira plus : L’Eternel est 
vivant, Lui qui a fait monter du pays d’Egypte les Israélites ! Mais (on dira) l’Eternel est vivant, 
Lui qui a fait monter et qui a ramené la descendance de la maison d’Israël DU PAYS DU 
NORD et de tous les pays où je les avais chassés ! Et ils habiteront sur leur territoire » (Jérémie 
16 : 14, 15 ; 23 : 7, 8). 
   Steve Lightle a eu une vision dans laquelle il lui fut montré que la Russie serait mise à 
genoux suite aux jugements que Dieu amènerait sur elle à cause de Son peuple d’Israël, et que les 
Juifs en sortiraient par un chemin tracé par Dieu Lui-même : 
    « J’eus une vision, c’était comme si cela était projeté sur un grand écran. Je vis beaucoup 
de personnes que je reconnus comme étant de race Juive. Il y a en avait vraiment beaucoup ! ... 
Une multitude de Juifs, des centaines et des centaines de milliers.  

Puis, mon angle de vision changea, et je vis ces choses d’une hauteur qui me permit de voir 
de quelle nation ils étaient. C’était l’Union Soviétique, ces juifs étaient réunis de diverses parties 
de cette nation.... Ils se rassemblaient et commencèrent à marcher sur une très grande route en 
direction de l’Ouest. Je savais que c’était une route sur laquelle seulement certaines personnes 
pouvaient marcher, seulement celles à qui Dieu avait permis d’être sur cette route. Et comme ils 
commençaient à marcher, ils se mirent à sortir d’URSS ». 
    « Comme je regardais, je vis que la route continuait et passait à travers la Pologne, par 
Varsovie, elle continuait à travers l’Allemagne de l’Est, la ville de Berlin, de Berlin elle passait en 
Allemagne de l’Ouest...elle arrivait en Hollande, dans la partie Nord de la Hollande où les Juifs 
s’embarquèrent dans des bateaux pour aller en Israël... ». « Tout le long du chemin, je vis des 
gens qui imposaient les mains aux Juifs qui étaient malades, et ils étaient guéris.  

Des gens leurs offraient la nourriture qu’ils avaient, ce qui n’était pas suffisant pour les 
nourrir tous, mais alors qu’ils faisaient cela pour le Seigneur, la nourriture était multipliée, 
comme lorsque Jésus nourrit les cinq mille. C’était extraordinaire ! »  

Steve Lightle vit d’autres juifs sortir de Russie et aller en Israël par d’autres routes, comme 
la Finlande. Après avoir partagé cette vision, des personnes vinrent trouver Steve Lightle pour lui 
dire qu’elles avaient en effet reçu du Seigneur, les unes d’apprendre le Russe, les autres de 
préparer de quoi recevoir beaucoup de gens, d’autres encore de stocker pour nourrir beaucoup de 
monde, d’autres de quoi transporter de nombreuses personnes, d’autres encore de construire une 
route DANS LA PRIERE pour les Juifs d’URSS, etc. 
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    Ces visions sont des plus sérieuses et, comme pour Gog attaquant Israël, l’Ecriture parle 
clairement, en plusieurs endroits, d’un nouveau = « SECOND » Exode du peuple juif, de Russie et 
des autres pays, dans les temps de la fin :  
    Esaïe 11 : 11, 12 ; 43 : 5, 6 ; Ezéchiel 39 : 25 à 29;  
    L’Ecriture parle bien d’un chemin, une route que Dieu créera : Esaïe 42 : 16 ; 43 : 19 pour 
Son peuple d’Israël ! 
   Quand cet exode aura-t-il lieu par rapport à la destruction de Gog ? 
   Peut-être pendant la même période, je ne sais pas exactement, mais ces évènements sont 
directement liés au réveil. Le long de leur voyage, nous voyons dans la vision de Steve Lightle que 
des chrétiens aideront les Juifs, prieront pour eux et leur annonceront Jésus, ce qui entraînera 
beaucoup de conversions. Cela va avec le réveil ! 
 

Chronologie des évènements de la fin 
La fin des temps comporte plusieurs stades : Des tribulations pour l’Eglise mais aussi la 

prospérité, comme déjà vu, la conversion de beaucoup de Juifs - à voir dans cours suivant -, la 
destruction de l’armée russe et de ses alliés sur les montagnes d’Israël, l’Exode de Russie et 
d’autres pays, la création d’une super-nation de dix royaumes, apparition et règne d’un anti-Christ, 
l’enlèvement de l’église, une grande tribulation pour le monde, l’instauration d’un millénium, la 
résurrection des morts, le jugement dernier, etc.  

Tout ces points sont cités dans la Bible mais il n’est pas toujours évident de les placer dans 
le bon ordre chronologique. Tous les chrétiens ne sont d’ailleurs pas d’accord en ce qui concerne 
l’ordre chronologique de plusieurs d’entre eux, spécialement pour ce qui est du retour de Christ. 
Parmi les « versions » : 

- Thèse post-millénariste = Christ revient après le millénium. 
- Thèse amillénariste = Pas de millénium terrestre. 
- Thèse prémillénariste = Christ revient avant le millénium. 
- Thèse dispensationnaliste = Christ revient avant la grande tribulation, etc. 
Trois versions sont particulièrement retenues dans les milieux chrétiens, concernant 

l’enlèvement de l’Eglise par rapport à la dernière semaine de sept (futur cours) ans de règne de 
l’anti-Christ dont il est question dans Daniel : 

a) Cet enlèvement a lieu avant cette semaine, b) Au milieu, c) A la fin. 
Pour terminer ce cours, je vais exposer d’une manière très résumée l’ordre que je 

crois être le bon concernant les principaux évènements des derniers temps. Cet ordre est 
confirmé par des visions et révélations des plus sérieuses reçues par des hommes de Dieu de 
confiance. 
    Je ne peux néanmoins pas rentrer ici dans tous les détails concernant chacun de ces points. 
Nous aurons plus de précisions pour les principaux dans les trois cours suivants sur les temps de 
réveil. 

1) Nous sommes entrés dans la fin des temps avec le commencement du retour des Juifs 
dans leur pays d’Israël ; condition par excellence pour l’accomplissement des prophéties des 
derniers temps. 

2) Commencement des signes de Matthieu 24 qui continueront à se dérouler jusqu’à la fin.  
3) Commencement d’un grand Réveil (voir cours sur le réveil). 
4) Persécutions contre le peuple de Dieu et en // contre les Juifs (voir cours sur 

persécutions). 
5) Nous allons assister à la destruction de l’armée russe et de ses alliés ligués contre Israël 

(Ezéchiel 38). 
6) Second Exode (Jérémie 16 : 14). 
7) Commencement de la reconstruction du Temple par les juifs religieux (Ezéchiel 40 : 

48). 
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8) Apogée du réveil, enlèvement de l’Eglise = 50 % de l’Eglise + Première résurrection (1 
Corinthiens 15 : 51). 

9) Fonctionnement de la communauté Européenne et début du règne de l’Anti-Christ avec 
la fausse religion (Apocalypse 13 : 1, 11). 

10) Alliance de la bête avec Israël (Daniel 9 : 27). 
11) Grande tribulation, la marque de la bête (Apocalypse 13). 
12) Celle-ci se retourne contre Israël et le dévore ainsi que la fausse religion (Apocalypse 16 

: 1, 16, 19). 
13) Se fait proclamer Lui-même Dieu dans le temple reconstruit à Jérusalem (l’abomination 

de la désolation (Matthieu 24 : 15). 
14) Assemble tout les peuples pour détruire Israël (Zacharie 12 : 3). 
15) Jésus revient concrètement. « Ils verront celui qu’ils ont percé ». (Zacharie 12 : 10 ; 

Matthieu 24 : 30). 
16) Bataille des nations dans la vallée d’Harmaguédon (Apocalypse 16 : 14, 16 ; 19). 
17) Instauration du millénium. Satan provisoirement enfermé (Apocalypse 20 : 1 à 6). 
18) Fin du millénium, Satan relâché. Autre ralliement de Gog et Magog, puis Satan est 

définitivement condamné (Apocalypse 20 : 7 à 10). 
19) Jugement dernier + Seconde résurrection (Apocalypse 20 : 11 à 13). 
20) La nouvelle Jérusalem = la vie Eternelle dans un monde nouveau (Apocalypse 21). 
21) Nous vivons une époque des plus excitantes. On peut en être effrayé, ou au contraire 

la trouver passionnante et chercher dès maintenant, à la lumière des connaissances exposées ci-
dessus, quelle est notre place dans cette « mosaïque » complexe. 
 
    Nous allons peut-être voir Satan se lever comme jamais auparavant, mais nous allons 
SURTOUT VOIR NOTRE DIEU SE LEVER COMME JAMAIS AUPARAVANT pour 
détruire les oeuvres de l’adversité et pour que s’accomplisse Sa parole ! 
 
  


