PAROLES
CACHEES
Le Livre d’Hénoch
AVEC LES COMMENTAIRES DU REVEREND
MICHEL GENTON

COUVERTURE : « Il y en a trois qui rendent témoignage :  L’Esprit,  L’Eau  et  Le  Sang  et    les  Trois  
sont  d’accord ». 1 Jn 5/7.
Nous  devons  naître  de  L’Esprit de  Dieu  et  de  l’Eau qui est la Parole de Dieu. Jn 3/5 et Eph 5/26.
Littéralement, Eph 5/26 se lit ainsi : « …  afin  de  consacrer Son Eglise par  le  bain  d’Eau dans la Parole »

Et  c’est  par  le  Sang Divin de Jésus-Christ que nous sommes rachetés. Héb 1/19.
Il nous faut donc les Trois pour arriver au témoignage parfait :
1°      L’Esprit  de  Dieu  en  nous
2°      L’immersion  dans  la  Parole  de  Dieu qui nous purifie de toutes les fausses croyances.
3° Le Sang de Jésus-Christ.
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Préface  au  livre  d’Hénoch
Mon vieil ami,   le   pasteur   Michel   Genton   m’a   demandé   d’écrire   une   préface   à  
propos   de   son   commentaire   du   livre   d’Hénoch   ;;   j’en   suis   très   honoré   et   je   le  
remercie de cet acte de confiance.
Entreprendre un tel exposé est un défi de taille car la littérature
pseudépigraphique et apocryphe ne livre pas facilement ses secrets. Il faut du
courage et de la détermination pour mener à bien une telle entreprise. Le pasteur
Michel Genton a, semaine après semaine, étudié ce mystérieux et fascinant livre
qui   sort   de   l’ordinaire. Le   livre   d’Hénoch   est   un   trésor   de   la   littérature   juive,  
voire même dans la tradition chrétienne.
La  découverte  par  James  Bruce  en  1773  de  trois  exemplaires  du  livre  d’Hénoch  
en éthiopien (manuscrit du IIIème siècle) avec les passages grecs du livre
d’Hénoch conservés par Georges Syncellus (IVème siècle) qui ne furent publiés
qu’en  1606  ;;   les   fragments  de  la  Bibliothèque  Vaticane furent publiés en 1846,
ainsi  que  d’autres  fragments  latins,  syriaques  et  coptes  attestent  l’existence  de  ce  
fabuleux manuscrit et récit. En 1977, on trouve parmi les manuscrits de la mer
Morte   des   fragments   araméens   du   livre   d’Hénoch   (4Q201).   Ils   attestent   la  
présence de ce livre dans la littérature du judaïsme ancien et plus précisément
durant la période du Second Temple. Pendant des siècles juifs et chrétiens ont
puisé  des  richesses  spirituelles  dans  le  livre  d’Hénoch.  Il  a  servi  à  leur  foi,  à  leur  
instruction, à leur espoir et à leur spiritualité.
En revisitant le   livre   d’Hénoch,   le   pasteur   Michel   Genton   dévoile   des   trésors  
spirituels cachés dans ces vieilles pages. Il nous fait découvrir les mondes
spirituels   et   célestes   du   livre   d’Hénoch.   Il   nous   permet   de   contempler   de  
nouvelles images célestes chargées de symboles révélateurs. Michel Genton ne
se livre pas à des interprétations exégétiques, théologiques complexes, mais à
une relecture faite à partir de sa foi, de ses croyances et à la lumière des
Écritures. Les commentaires de Michel Genton ont pour objectif de vous
fortifier spirituellement. Il a fouillé dans des dizaines et des centaines
d’informations,  livres,  articles,  discussions  etc… pour  étudier  le  livre  d’Hénoch.  
Son  ouvrage  est  le  fruit  d’intenses  recherches  et  d’heures  d’étude  passées  à  lire  
et  à  relire  ce  vieux  manuscrit.  J’ai  eu  la  joie  de  partager avec lui mes points de
vue et mes travaux sur les manuscrits de la mer Morte, toujours attentif et à
l’écoute  le  pasteur  Michel  Genton  cherche  à  sonder  « ces Écritures » avec la plus
grande   honnêteté   et   vérité.   Nous   ne   sommes   pas   toujours   d’accord,   mais   nous  
nous entendons   pour   dire   que   le   livre   d’Hénoch   peut   encore   nous   livrer   de  
magnifiques leçons de vie spirituelle et nous offrir de multiples sources
d’inspiration  et  d’éclairage.
Lisez  avec  le  pasteur  Michel  Genton  ce  vieux  livre  d’Hénoch  car  il  a  un  message  
inédit à livrer à notre génération.
Emmanuel Pradeilhes, bibliste
Membre  de  l’Association  catholique  des  études  bibliques au Canada
Université de Montréal
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Un  peu  d’histoire

En 586 ans avant Jésus-Christ, le roi de Babylone détruit le Temple de
Salomon, à Jérusalem.
Le peuple de Dieu part en captivité jusqu’en  536  av.  Jésus-Christ,.
Le  second  Temple  ne  sera  reconstruit  qu’en 516 av. J-C.
Les Perses envahissent  et  dominent  sur  Israël  jusqu’en  332 av J-C, puis ce
sont les Grecs qui  occupent  le  pays  jusqu’en  140 av. J-C.
Les Romains deviendront les   nouveaux   envahisseurs   jusqu’en   63 après
Jésus-Christ.
Il faut savoir que 200 ans avant la naissance du Sauveur, le pouvoir grec
retire les Sadocites de la grande prêtrise au Temple. Le peuple de Dieu est
scandalisé par cette hellénisation forcée. En effet Sadoq (Tsadoq) est
l’ancêtre  de  la  famille  sacerdotale  des  Sadocites  qui  a  été  depuis  David,   2
Sam 8/16, le seul sacerdoce légitime Ezech 40/46. Sadoq était descendant
d’Aaron  1 Chron 5/29-38.
Le temps passe et 37 ans avant   Jésus,   les   Romains   donnent   l’autorité   à  
Hérode.  Le  culte  de  l’empereur  est  rejeté  par  les  Juifs  qui  organisent  alors  
la résistance. Elle va devenir une véritable guerre civile en 66 apr. J-C et
Titus assiège Jérusalem et incendie le Temple en 70.
Depuis,  Israël  n’est  plus  une  nation.
Il faut savoir également que lorsque les Grecs ont retranché la prêtrise
Sadoqienne, les Esséniens, les plus fidèles à Dieu, sont partis au désert et
se sont établis en Communauté de vie près de la mer Morte. A leurs yeux,
les prêtres qui avaient été placés au Temple de Jérusalem étaient
illégitimes.
Dans ce qui était la religion officielle, il y avait donc deux grands courants :
les Sadducéens et les Pharisiens.
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Les Esséniens prirent tous leurs livres sacrés, dont le livre   d’Hénoch,   et  
partirent au désert de Judée.
Les troupes Romaines finirent par détruire la Communauté des Esséniens
en 70 après Jésus-Christ (en 68 selon certains). Mais ces hommes sages,
conduits par Dieu, avaient caché dans des grottes tous les manuscrits
précieux  qu’ils  possédaient.
Par Ses serviteurs les Esséniens, Dieu cacha ces livres, et parmi, eux des
extraits  de  copies  du  livre  d’Hénoch  datant  d’environ  300  av  J-CH.
Le  livre   d’Hénoch  a  été  écrit   il  y  a  environ  5300  ans. (C’est  aussi   l’avis  de  
Joszef Milik, le célèbre épigraphiste et prêtre catholique Polonais qui a
toujours affirmé que ce livre précédait celui de la Genèse). Le livre
d’Hénoch a souvent été critiqué par les religieux juifs   parce   qu’il  
dérangeait, (vous comprendrez pourquoi en le lisant). Puis en 364 après
Jésus-Christ,   c’est   au   tour   de   l’église   chrétienne   de   prohiber  
définitivement ce livre. Ceux qui lisent ce livre tombent sous la
condamnation   de   l’église.   C’est   ainsi   que   le   livre   d’Hénoch   a   disparu  
durant 1400 ans. Cependant, l’église Ethiopienne et certains Juifs d’Egypte  
le  tiennent  pour  inspiré  et  le  lisent  dans  l’église.
Mais  aujourd’hui,  Dieu  révèle  à  nouveau  ce  livre  au  monde.
Le 29 novembre 1947, l'ONU décidait le partage de la Palestine, Juifs et
Arabes recevant leurs zones définies. Ce vote mémorable avait déclenché
une explosion de joie, tant parmi les communautés juives du monde
entier que parmi les ressortissants juifs déjà établis en Palestine.
Or, en ce même jour du 29 novembre, le Professeur A. Sukenik, spécialiste
de paléographie judaïque à Jérusalem, faisait connaître au monde la
valeur exceptionnelle d'une sensationnelle trouvaille archéologique : LES
FAMEUX MANUSCRITS DE LA MER MORTE, les livres que les Esséniens
avaient cachés dans des grottes. Le sort d'Israël est étroitement lié à celui
de ses propres Ecritures. Elles ont ressurgi des antres de la terre quand le
peuple hébreu renaissait.
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En France, à Sarcelles, lors du Culte, le dimanche 7 juin 1987, jour de la
Pentecôte, je donne une prophétie annonçant que Dieu allait augmenter
notre connaissance par une Parole.
Puis,  j’apprends  par  la  télévision,  l’existence  de  la  traduction  des  livres  
de la mer Morte. Le 9 juin 1987,  j’entrai  en  possession    du  livre : LA
BIBLE, ECRITS INTERTESTAMENTAIRES. Edition Gallimard, La Pléiade.
Depuis,  j’ai  rencontré  beaucoup  de  monde  dont  Monsieur  André  Caquot,  le  
26 nov 1998 à Paris, à qui je rends un hommage pour son travail dans
l’équipe  qui  se  trouvait  sous  la  direction  de  Monsieur  André  DupontSommer et Monsieur Marc Philonenko  pour  l’édition  de  ces  manuscrits  en  
français.
Sans  cette  magnifique  édition  de  la  Pléiade,  je  n’aurais  sans  doute  jamais  
commencé ce travail de recherche.
Je ne prétends pas que tout ce qui se trouve dans mes commentaires me soit
venu  à  l’esprit  tout  seul. Il  est  vrai  que  j’aime  être  à  l’écoute,  dans  la  prière,  
maiss vous comprendrez bien aussi que  pendant  toutes  ces  années,  j’ai
rencontré beaucoup de personnes de valeur et de très beaux livres qui
m’ont  inspiré  ce  que  vous  allez  découvrir  en  lisant  mon  livre.
Je  vous  laisse  dès  aujourd’hui  le  fruit  de  mes  recherches  minutieuses  et  prie  
le Seigneur Jésus afin que mon travail aide les Elus dans leur préparation
en vue du retour imminent de leur Divin Epoux sur les nuées du ciel, pour
l’enlèvement  de  Sa  petite Epouse fidèle.

APOCRYPHE : du grec apocryphos = caché, secret, difficile à comprendre.
(Dictionnaire biblique de André Chouraqui.) Il y a des ECRITS APOCRYPHES. Le
livre  d’Hénoch  en  est  un.  Il  n’est  pas  douteux,  il  n’est  pas  hérétique,  il est caché.
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LIVRE DES VEILLEURS

CHAPITRE 1
1. Voici  les  paroles  de  bénédictions  d’Hénoch  avec  lesquelles  il  bénit  les  élus  et  les  
justes qui vivront au temps de la tribulation, quand seront exterminés tous les méchants
et les impies verront le salut des justes. Hénoch, homme juste qui marchait devant le
Seigneur,  quand  ses  yeux  furent  ouverts,  et  qu’il  eut  contemplé  une  sainte  vision  dans  
les cieux, parla, et il prononça ses paraboles. Voici ce que me montrèrent les saints
anges.
2. Ces anges me révélèrent toutes  choses  et  me  donnèrent  l’intelligence  de  ce  que  
j’avais  vus,  ce  n’est  pas  pour  la  génération  présente,  mais  c’est  pour  une  génération  
éloignée, que je parle. (nous sommes la génération qui a retrouvé les Textes dans les grottes de la mer Morte note
du Rév. Michel Genton.)
3. Je  prends  maintenant  la  parole  au  sujet  des  élus,  et  c’est  à  leur sujet que je profère
mon poème. Ce Texte ne concerne donc pas tout le monde. Mettez-vous devant Dieu pour en recevoir la révélation ;
notes du Rév. Michel Genton.

4. Le  Saint,  le  Grand  quittera  Sa  demeure.  Le  Dieu  d’éternité  doit  fouler  un  jour  le  
sommet du mont Sinaï, apparaître dans Son tabernacle, et Se manifester dans toute Son
Énergie, de sa céleste puissance.
5. Tous les Veilleurs seront effrayés, tous seront consternés. [tous seront terrifiés, mais
les Veilleurs fidèles chanteront des mystères par toutes les extrémités de la terre. Toutes
les extrémités de la terre vacilleront.
(les veilleurs sont les anges, note de M.Genton.)
6. Tous seront saisis de crainte  et  d’effroi,  même  aux  extrémités  de  la  terre.  Les  hautes  
montagnes  seront  ébranlées  ;;  les  collines  élevées  seront  abaissées  ;;  elles  s’écrouleront
devant sa face comme la cire devant la flamme. La terre sera submergée, la terre
s’ouvrira, se déchirera  d’une  violente  déchirure, en un gouffre béant, et tout ce qui
l’habite  périra  ;;  or  tous  les  êtres  seront  jugés,  tous,  même  les  justes.
7. Mais les justes obtiendront la paix ; il conservera les élus, et exercera sur eux Sa
clémence.
8. Alors ils deviendront la propriété de Dieu ; il les comblera de bonheur et de
bénédictions ; et la splendeur de la Divinité les illuminera. ( le rachat de nos corps, du corps des
justes, des élus, aura lieu à ce moment-là selon Rom 8/23. note de M.Genton.)
9. Voici  !  il  arrive  avec  ses  saintes  myriades,  pour  juger  l’univers,  faire  

périr  tout  impie,  confondre  toute  chair,  pour  tous  les  actes  d’impiété  qu’ils  
ont  commis  et  pour  les  outrages  qu’ont  proférés  contre  Lui les pécheurs
impies.
(Prophétie citée par Jude versets 14 et 15. note du Rév Michel Genton. )
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Commentaires du chapitre 1
Hénoch parle ici de deux évènements destructeurs. Premièrement du déluge qui doit
arriver.  N’oublions  pas  qu’Hénoch  vivait  avant que  le  déluge  n’eut  lieu.  Et  il  parle  aussi  
du  jour  terrible  de  l’Eternel  qui  mettra  fin  à  l’existence  des  méchants  après  le  jugement  
du Trône blanc d’Apoc 20 à partir du V 11.
Ces élus qui seront délivrés et qui seront protégés (v1), sont les justes qui ne seront pas
partis   dans   l’enlèvement   et   qui   seront   restés   sur   la   terre   pendant   la   tribulation,   Dieu  
ayant déjà fait la paix avec nous par le sang de la croix. Il fera la paix (v8) avec les élus
qui   n’auront   pas   été   dignes   d’être   Son Epouse durant tous les âges et avec ceux qui
seront  restés  sur  la  terre  durant  la  grande  tribulation  Ces  gens  sont  des  élus  qui  n’auront  
pas été parmi les vainqueurs qui sont mentionnés dans Apocalypse 2 et 3.
Le  Livre  d’Hénoch  commence  par  une  bénédiction.  Celle  des  justes-élus qui croient
ces Choses.
Aux versets 3 et 4, Hénoch parle de ce qui concerne une génération lointaine (v2) nous
savons   par   l’étude   des   Ecritures   qu’il   s’agit   de   la   fin   du temps de la vraie Eglise de
Jésus-Christ dans les nations.
Il faut comprendre ceci : Il y a le temps de la fin des nations et le temps de la fin. Ce
sont deux époques différentes. Les profanes ont tendance à les confondre.
La fin du temps des nations signifie : la  fin  du  temps  de  l’église  dans  les  nations.  C’est  
l’époque  qui  nous  concerne.
La fin des temps aura lieu après le millénium. Ce  n’est  donc  pas  demain   la  veille.  Par  
contre nous en sommes au temps de la fin des nations et de la Véritable Eglise de JésusChrist dans les nations.
Hénoch sait, par révélation, que le mont Sinaï est l’endroit  où  Dieu  posera  Ses  pieds  une  
première  fois  au  temps  de  Moïse.  L’esprit  de  prophétie  parle  souvent  de  plusieurs  faits  
qui  doivent  se  produire  en  donnant  au  profane  l’impression  d’une  certaine  confusion.  Il  
n’y  a  pas  de  confusion  pour  ceux  qui  aiment plonger un regard prophétique dans les
Ecritures Saintes. Toutes choses vont devenir claires pour ceux qui persévèrent à
chercher.
Aux versets suivants (v5 à 9), il reprend la description prophétique des temps de la fin
où nous sommes parvenus.
Le Texte exprime donc une double réalisation, car Dieu apparaîtra non seulement sur le
mont des Oliviers, selon Zacharie 14/4, mais aussi sur la mont Sinaï au moment
charnière entre la grande tribulation et le millénium car ce mont est très particulier. Ps
68/17 ou 18.
A propos du Sinaï, voir Héb 12/20-21. Et Exode 19.
Comparez aussi Hénoch 1/5-6 avec Apoc 6/12 à 17 et Esaïe 2/12- 21.
L’expression   « VEILLEUR »   se   retrouve   souvent   dans   le   Livre   d’Hénoch.   Elle   est  
reprise par Daniel au Ch. 4/13,17, 23 pour désigner les anges.
Comparez Hénoch 1/ 2-5 ; 6/1 ; 10/7 ; 12/4 ; 14/1-3.
Dans le Livre des Paraboles, ils sont souvent appelés : « Ceux qui ne dorment pas ».
Comparez : 39/12 ; 40/2 ; 61/12 ; 71/7.
Le verset 5 peut être rapproché de Jacques 2/19 : « Tu  crois  qu’il  y  a  un  seul  Dieu, tu
fais bien ; les démons le croient aussi, et ils tremblent. »
Le Texte éthiopien était ici plus fidèle que le grec.
Le verset 7 est  centré  sur  la  fin  du  monde  que  l’Apocalypse situe au jugement dernier
au Ch. 21 ; 11/15 à 19 ; 16/17à 21
La grande tribulation de 7 ans doit précéder les temps messianiques du millénium.
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(Voyez ces choses dans le livre « Le Mystère de Lamblore révélé » du Rév. Michel Genton).

Le verset 9 d’Hénoch 1 est cité dans La Bible,
Dans le Livre de Jude versets 14 et 15.
Les   deux   Textes   sont   très   proches   l’un   de   l’autre.   La   plupart   des   commentateurs  
évangéliques   de   Jude,   se   sont   empressés   d’évacuer   de   leurs   esprits   la   présence  
« insolite »   de   cette   citation.   Le   Livre   d’Hénoch   demeurant une formidable énigme, il
était incongru de poser des questions comme :
« Et  si  Hénoch  était  bien  l’auteur  du  Livre  qui  porte  son  nom ? »
« Si le Livre était
inspiré ?…  Pourquoi  ce  Livre  a-t-il été rejeté du canon des Livres saints des principales
confessions chrétiennes ? »
Et  une  foule  d’autres  questions  auxquelles  nous  essaierons  de  répondre.
En lisant les commentaires des théologiens sur ces versets 14 et 15 du Livre de Jude,
vous   apprendrez   d’eux   qu’il   ne   faut   pas   croire   à   la   valeur   de   l’ensemble du Livre
d’Hénoch,  seule  cette  citation  aurait  une  valeur  puisqu’elle  a  été  rapportée  par  Jude,  de  
même que Paul a lui aussi cité des auteurs non inspirés pour illustrer ses affirmations !
(Actes 17/28) Cette façon de voir les choses est une fuite devant  les  difficultés  d’étude  
du  Livre  d’Hénoch.
Et   c’est   surtout   une   volonté   farouche   de   tenir   caché   des   Textes   qui   dénoncent   la  
méchanceté des religieux. En effet la majorité des religieux veulent en faire à leurs têtes
sans se préoccuper des petites gens qui ont faim et soif de Vérité.

CHAPITRE 2
1. Tous ceux qui habitent dans les cieux savent ce qui se passe là-bas.
2. Ils savent que les globes célestes qui nous illuminent ne changent point leur voie,
que  chacun  d’eux  se  lève  et  se  couche  régulièrement, dans le temps qui lui est propre,
sans  jamais  transgresser  les  ordres  qu’il  a  reçus.  Ils  regardent  la  terre,  et  soudain  ils  
connaissent  tout  ce  qui  s’y  passe  depuis  le  commencement  jusqu’à  la  fin.
3. Ils voient que chacune des créations de Dieu suit invariablement la voie qui lui est
tracée.  Ils  voient  l’été  et  l’hiver  ;;  ils  voient  que  toute  la  terre  est  remplie  d’eau,  et  que  la  
nuée, la rosée et la pluie se déverse et se repose au-dessus  d’elle.

Commentaire du chapitre 2
Ce  n’est  pas  seulement  nous  qui  observons  ces  choses.  Le  monde  spirituel  l’observe,  et  
il voit tout cela depuis un meilleur angle que nous. Par ce Texte qui date de très peu de
temps  après  la  création  du  monde,  l’humanité  apprend  quelles  sont  les  règles  que  Dieu  a  
établies au ciel et sur la terre. Ces Etres sont aux ordres de Dieu pour que tout soit tenu
en équilibre parfait ici-bas.   Déjà,   nous   avons   donc   un   aperçu   de   ce   qu’est   la  
prédestination.
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CHAPITRE 3
1. Ils considèrent et admirent comme chaque arbre se couronne de feuilles ; comment
il  les  perd  ensuite,  à  l’exception  de  quatorze  arbres  privilégiés  qui  restent  toujours  verts,  
et  qui  pendant  plusieurs  hivers  présentent  l’apparence  du  printemps.

CHAPITRE 4
1. Ils  admirent  ensuite  dans  les  jours  de  l’été  comment  le  soleil  échauffe la terre, dès le
commencement de sa carrière, tandis que vous cherchez la fraîcheur du feuillage ; tandis
que le sol est crevassé par la chaleur torride, et que vous êtes incapable de vous
promener soit dans la plaine, soit sur la montagne.

CHAPITRE 5
1. Ils admirent ensuite comment les arbres en se couvrant de feuilles poussent en
même temps des fruits ; mais aussi ils comprennent en même temps et reconnaissent
que celui qui vit éternellement fait pour nous toutes choses. Réfléchissez bien à toutes
Ses  Ouvres  et  reconnaissez  que  c’est  un  Dieu  vivant  à  tout  jamais  qui  a  fait  toutes  ces  
œuvres
2. Que  toutes  les  œuvres  de  chaque  année,  que  toutes  ses  créations  suivent  
invariablement  les  ordres  qu’il  leur  a  été  donnés  ;;  elles  ne  changent  pas,  mais  tout  paraît
s’accomplir  selon  un  ordre. Toutefois, quand Dieu a résolu ainsi, toutes choses doivent
s’évanouir.
3. Ils voient comment les mers et les fleuves accomplissent chacun leur mission
respective selon Sa Parole.
4. Or vous, vous les anges déchus, vous avez changé vos  œuvres,  vous  ne  remplissez  
qu’imparfaitement  les  commandements  de  votre  Seigneur  ;;  vous  transgressez  Ses
ordres, vous calomniez sa grandeur ; et vous avez prononcé des propos insolents et
hautains, de votre bouche impure contre Sa Majesté !
5. Pécheurs  au  cœur  endurci,  il  n’y  aura  point  de  paix  pour  vous  !
6. Alors vous maudirez vous-mêmes vos jours, et les années de votre vie seront
effacées du livre des vivants et les années de votre perdition se multiplieront dans une
malédiction éternelle ; vous serez en exécration à toutes les créatures, et vous
n’obtiendrez  point  de  miséricorde.  Par  vous,  maudiront  tous  ceux  qui  maudissent,  et  
tous les pécheurs, les impies, jureront par vous.
7. Dans  ce  jour,  vos  noms  seront  voués  à  l’éternelle  malédiction de tous les justes ; et
les pécheurs mêmes vous exécreront à tout jamais.
8. Oui, ils vous exécreront aussi bien que les impies.
9. Mais  pour  les  élus,  à  eux  la  lumière,  la  joie,  la  paix  ;;  à  eux  l’héritage  terrestre.
Matthieu5:5

10. Pour vous, impies, pour vous la malédiction.
11. Alors les élus recevront la sagesse, ils vivront sans risque de péché contre la vérité
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ou  par  orgueil,  mais  il  y  aura  une  lumière  dans  l’homme  éclairé  et  dans  l’homme  instruit  
une intelligence. Et  il  n’y  aura  plus  ni  transgression, ni impiété, ni orgueil ; mais ils se
conduiront  avec  prudence,  s’humilieront  eux-mêmes, et ne violeront plus les saints
commandements.
12. Aussi ne seront-ils pas condamnés tout le temps de leur vie, et leur mort sera sans
trouble et sans douleur ; la somme de leurs jours sera complète ; ils vieilliront dans la
joie et la paix ; et leurs années de bonheur se multiplieront avec la joie, avec la paix,
sans nuage, sans trouble, tout le temps de leur existence.

Commentaire des chapitres 3, 4 et 5.
Nous voyons que tout semble obéir à Dieu, pourtant, dans les lieux célestes, il y a des
Etres qui ont fait des choses telles que, même les pires des impies humains jugeront ce
qu’ils   ont   fait   comme   la   pire   des   trahisons   envers   Dieu.En   effet, à partir du verset 4,
Hénoch  parle  aux  Etres  célestes  déchus.  C’est  par  eux  que  tout  a  commencé.  Le  monde  
créé  par  Dieu  a  été  corrompu  et  cela,  longtemps  avant  la  chute  d’Eve  et  Adam,  comme  
nous le verrons par la suite. Les pêcheurs humains sont aussi à prendre en compte dans
ce texte, car ils se sont aussi détournés de ce que Dieu avait ordonné. Jude, qui
connaissait  bien  le  livre  d’Hénoch,  compare  les  impies  qui  se  repaissent  dans  nos  repas  
fraternels,  à  des  astres  errants  auxquels  l’obscurité  est  réservée  pour  toujours. Les astres
ne sont pas que des globes qui tournent. Ils ont une vie qui leur est propre et certains se
sont  détournés  de  Dieu.  Ces  chapitres  nous  l’apprennent.  Nous  apprenons  déjà  que  Dieu  
a un Livre des Vivants dans lequel Il tient le compte de nos années. Nous apprenons
que tous les noms de ce qui vit était écrit dans ce livre, mais que certains noms seront
ôtés. En vérité, ces  noms  ont  déjà  été  ôtés  et  ceux  qui  n’ont  pas  été  ôtés  sont  les  noms  
des élus. Ils ont été ôté entre le moment où Dieu créa les cieux et le moment où Il créa
la terre, dès avant la fondation du monde Eph 1/4-5.

CHAPITRE 6
1. Il arriva que lorsque les humains se furent multipliés dans ces jours, il arriva que
des filles leur naquirent élégantes et belles.
2. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vues, ils en devinrent
amoureux ; Ils se dirent les uns aux autres : choisissons-nous des femmes de la race des
hommes, et ayons des enfants avec elles.
3. Alors Samyaza (ou Shemêhaza) leur chef, leur dit : je crains bien que vous ne
puissiez accomplir votre dessein.
4. Et que je supporte seul la peine de votre crime.
5. Mais ils lui répondirent : nous vous le jurons.
6. Et nous nous lions tous par de mutuelles exécrations ; nous ne changerons rien à
notre dessein, nous exécuterons ce que nous avons résolu.
7. Tous  lui  répondirent  :  Jurons  tous  en  nous  vouant  mutuellement  à  l’anathème  de  ne  
pas  renoncer  à  ce  dessein  que  nous  ne  l’ayons  accompli  et  que  nous  n’ayons  fait  la  
chose. En effet ils jurèrent tous ensemble  et  ils  se  vouèrent  mutuellement  à  l’exécration.  
Ils étaient au nombre de deux cents. Ils étaient descendus, au temps de Yéréd sur le
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sommet du mont Hermon.
-Genèse 6-

8. Cette  montagne  avait  été  appelée  Hermon,  parce  que  c’est  là  qu’ils  avaient  juré  et
s’étaient  voués  mutuellement  à  l’anathème.
9. Voici les noms de leurs chefs : Shemêhaza, est le premier ; Arataqif le second après
lui ; Ramt, le troisième après lui ; Kokabiel le quatrième après lui ; Tamiel le cinquième
après lui ; Ramiel le sixième après lui ; Daniel le septième après lui ; Ziquiel le huitième
après lui ; Baraqiel le neuvième après lui ; Asaël le dixième après lui ; Matariel le
douzième après lui ; Ananiel le treizième après lui ; Setaouël le quatorzième après lui ;
Shamshiel le quinzième après lui ; Sahriel le seizième après lui ; Toumiel le dixseptième après lui ; Touriel le Dix-huitième après lui ; Yomiel le dix-neuvième après lui
; Yehadiel le vingtième après lui. Ce sont leurs décurions. Tel furent les chefs de ces
deux cents anges ; et le reste était tous avec eux.
10. Et ils se choisirent chacun une femme, et ils se mirent à les approcher, et à se
souiller à leur contact ; et ils leur enseignèrent les drogues, la sorcellerie, les
enchantements, et les propriétés des racines et des arbres (la botanique).
11. Et ces femmes conçurent et elles enfantèrent des géants,
12. dont la taille avait trois cents coudées. Ils dévoraient tout le fruit du travail des
hommes  qu’ils  pouvaient  produire,  et  il  devint  impossible  de  les  nourrir.
13. Alors ils se liguèrent contre les hommes eux-mêmes, afin de les tuer et les dévorer.
14. Et ils commencèrent à se jeter sur toutes les bêtes, les oiseaux, les reptiles, les
poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang.
Gen 9:4 ; 1Sam 14:32 ; Act15:20

15. Et alors la terre réprouva les méchants pour ce qui y avait été fait.

Commentaire du chapitre 6.
Nous apprenons là pourquoi le mont Hermon se nomme comme cela. Le mot Hérem
signifie : jurer par anathème.
Ce  n’est  pas  la  
première fois que des êtres ont ensemble des relations contre nature. Eve avait déjà eu
une relation avec le serpent, un animal. Caïn était né de cette relation. Adam avait aussi
consommé avec le serpent. Mais maintenant, voilà que des êtres spirituels se mettent à
convoiter  les  femmes.  Ils  ont  ensemble  des  relations  sexuelles,  car  rien  n’est  plus  facile  
à un être céleste de posséder un corps humain pour assouvir ses besoins. Dans Le
testament de Ruben, il nous est dit comment cela se passa. Ruben 5/6-7
« Elles séduisirent les Veilleurs qui existaient avant le déluge. Ils les regardaient
continuellement, un désir réciproque naquit et les veilleurs  eurent  une  idée  de  l’acte,  ils  
prirent  une  forme  humaine  et  apparurent  aux  femmes,  alors  qu’elles  s’unissaient  à  leurs  
époux. Quant à elles, elles désirèrent par la pensée ces apparitions et mirent au monde
des géants, car la taille des Veilleurs leur avait paru atteindre le ciel. »
C’est  pourquoi  Jésus  nous  met  en  garde  de  ne  pas  commettre  adultère,  même  en  pensée.  
Matt 5.28
L’influence  des  
pensées doit être grande pour que Jésus parle ainsi. Voyez aussi ce qui est arrivé aux
brebis de Jacob. Gen 30/31-42. Ses brebis étaient influencées par la vision des branches
pelées  d’une  certaine  manière.
C’est  aussi  pour  cela  que  Paul  dit  que  la  femme  
doit  se  voiler  quand  elle  prie.  C’est,  dit-il, à cause des anges. 1 Cor 11/10. Ce que Paul
dit là, il le dit pour protéger les anges. En effet, les anges qui viennent nous servir quand
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nous prions voient que les femmes, bien que belles et désirables, ne sont pas
consentantes  car  elles  portent  la  marque  de  l’autorité  de  laquelle  elles  dépendent : leurs
maris.
Le  Livre  d’Hénoch  n’est  
pas un Livre de théologie, il ne fait que raconter ce qui est arrivé. La Bible, elle aussi, ne
fait  
que  
raconter  
ce  
qui  
s’est  
passé
là,
en
Gen
6.
En réalité, les Veilleurs ont eu des relations sexuelles médiumniques avec ces femmes
consentantes. Nous savons que de telles unions existent encore de nos jours chez les
satanistes. (Encore de nos jours, certaines personnes peuvent être victimes de ces
agressions et nous pouvons, par la foi, les délivrer de cela par le Nom de Jésus-Christ.)
Et je dirai   donc,   qu’en   réalité,   le   mal   qu’ont   fait   ces   Veilleurs   et   ces   femmes   est   la  
continuité   spirituelle   et   charnelle   de   ce   qu’Eve   et   Adam   ont   fait   avec   le   serpent,   un  
animal de chair.
Ces veilleurs
firent un serment abominable sur le mont Hermon. Ce nom a été donné à ce mont à
cause de ce serment-là. Il y a en effet un jeu de mot en Hébreux dans ce nom. Hérem
signifiant « jurer par anathème.
Il est à remarquer que le nom de satan
n’apparaît  pas  dans  cette  liste  d’anges  déchus.  C’est  que  l’être  qui  a   fait  chuter  Eve  et  
Adam  n’était  pas  un ange déchu mais un animal.  Nulle  part  il  n’est  dit  dans  la  Bible  
que satan est un ange déchu. Nous  n’avons  pas  à lutter contre la chair et le sang mais
contre des esprits. Mais que sait-on exactement de ces esprits contre lesquels nous avons
à lutter ? La tradition évangélique nous raconte que le chef de ces esprits mauvais est
Lucifer, un archange déchu.
Mais est-ce bien vrai ?
C’est   après   avoir   parlé   avec   un pasteur du nom de Georges David Ada au Togo que
l’idée  suivante  est  née  dans  mon  cœur :
Comment pourrions-nous lutter efficacement contre un ennemi que nous ne connaissons
que très mal ?
On nous raconte que cet archange a, un jour, voulu se placer au-dessus de Dieu et que
Le   Seigneur   l’a   précipité   sur   la   terre.   Cela   aurait   eu   lieu   juste   entre   le   verset   un   et   le  
verset deux de Gen chapitre 1 Mais est-ce bien vrai ?
Quelles sont les preuves Bibliques de cela ?
Ne sommes-nous pas en train de répéter une chose que les anciens nous ont racontée ?
En  tout  cas,  si  on  prend   le  Texte  de   la  Genèse,  on   ne   voit  pas  qu’il   soit  question  d’un  
ange  ou  d’un  archange  quelconque  qui  ait  été  précipité  sur  la  terre.
Quand on voit Satan arriver sur la scène on nous le décrit comme un animal, un serpent.
Gen 3/1.
La Bible ne dit pas que Satan, un esprit, est entré dans le serpent.
Pour quelle raison cette pauvre bête aurait-elle  été  possédée  par  l’esprit  de  cet  archange  
déchu ?
Parce  qu’elle  était  la  plus  rusée  de  tous  les  animaux  que  Dieu  avait  fait ?  C’est  un  peu  
léger.
Alors soyons bibliques :
Dieu  a  fait  le  serpent.  Et  c’était  un animal.

UN ANIMAL ?
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Alors, question :
Satan est-il un ange déchu ou un animal ?
1° Il nous faut savoir que les anges, archanges et autres êtres spirituels sont des esprits.
2° Les êtres humains sont aussi des esprits, mais qui se sont incarnés. Nous vivons
dans un corps, dans une chair.
3° Les animaux aussi sont des esprits qui se sont incarnés dans des corps. La Bible
nous dit que la chair des animaux est autre que celle des humains. 1 Cor 15/39.

DE  L’ORDRE !
Dieu  étant  un  Dieu  d’ordre,  dans  la  prédestination,  il  y  a  un  ordre  des  choses.  
Les esprits destinés à vivre dans la chair des animaux   ne   sont   certainement   pas   d’une  
nature aussi sophistiquée que celle des esprits destinés à vivre dans des corps humains.
D’ailleurs,  cela  diffère  aussi  d’un  humain  à  un  autre  humain
Il y a aussi des esprits supérieurs chez les anges.
Et les anges célestes  sont  des  esprits  qui  n’ont  pas  pour  vocation  de  venir  s’incarner  sur  
terre,  ils  ont  d’autres  fonctions.
Et il y a aussi des anges terrestres, des esprits qui sont envoyés sur terre. Par exemple
ceux dont il est question en Apoc 2 et 3. Ils ne sont  pas  tous  d’égale  puissance.
Maintenant, que dit La Bible au sujet de cet  animal  qu’on  nomme  Satan ?
« Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. »
Apoc 12/9.
Pourquoi La Bible dit-Elle que le diable est le serpent ancien ?
Parce  que  ce  serpent  n’existe  plus  du  tout.  
Il a certainement disparu dans les eaux du déluge. Il est ancien par rapport aux serpents
actuels.
Avant  d’être  maudit,  il  devait  sans  doute  ressembler  à  l’homme.  Puis  il  a  été  transformé  
comme La Bible nous le dit.
Mais, avant sa destruction dans les eaux du déluge, il était sans doute un reptile comme
on  se  représente  aujourd’hui  les  dragons.  (sans  les  ailes…)
Maintenant,   il   y   a   autre   chose   qu’on   trouve   dans   La   bible   au   sujet   des   animaux   qui  
n’existent  plus  mais  dont  on  retrouve  les  squelettes…
[...] Voici l'hippopotame, que   J’ai   formé comme toi ! Il mange de l'herbe comme le
bœuf.  Le  voici ! Sa force est dans ses reins, Et sa vigueur dans les muscles de son ventre
; Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre ; Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés ;
Ses os sont des tubes d'airain, Ses membres sont comme des barres de fer. Il est la
première  des  œuvres  de  Dieu ; Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive ". Job 40/15-19
Une erreur de traduction a donné le mot hippopotame (dont la queue visiblement n'a
rien de la nature d'un cèdre) ! Le mot hébreux est « Béhémoth », il s'agirait plus
sûrement d'un Diplodocus ou d'un Brachiosaurus.
INFO :  Le  BRACHIOSAURUS  avait  un  énorme  cœur  pour  envoyer  du  sang  dans  tout
le  reste  de  son  corps,  de  la  tête  à  la  queue.  Il  avait  aussi  d’immenses  poumons.  La  seule  
chose de petite dans ce monstre devait être son cerveau. De solides muscles le long des
vertèbres  du  cou  l’aidaient  à  garder  la  tête  droite.  Ses  pattes  avant  sont  plus longues que
ses  pattes  arrières,  c’est  de  là  que  lui  vient  son  nom  signifiant  « lézard à long bras ». Le
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BRACHIOSAURUS a de puissantes mâchoires dont les dents ont une forme de cuillers
au bout un peu pointu pour couper les branches.
Le BRACHIOSAURUS garde  les  pattes  tendues  car  s’il  les  pliait,  il  pourrait  les  casser  
sous le poids de son corps. Le dessous de ces pattes est rembourré pour amortir les
chocs vibratoires dus à son poids. Ces pattes sont terminées par des orteils épais et
courts sauf un, que   j’appellerais   « le pouce » car il est plus gros que les autres et a un
bout pointu.
Pour vivre, le BRACHIOSAURUS devait manger 1500 kg de nourriture par jour. Il se
nourrissait probablement des feuilles des arbres arrivant à sa hauteur, environ 12 mètres
de haut.
L’animal   qui   a   séduit   Eve,   le   béhémoth,   était   formé comme un homme (nous dit La
Bible, Job 40/15-19).   Il   se   tenait   debout,   mais   il   avait   une   queue,   c’est   cela   qui   le  
différenciait   d’Adam. Le glaive dont il est question ici, ne serait-il pas la parole. La
parole qui sort de la bouche de Jésus est aussi comparée à un glaive dans Apoc 1/16.
Eve fut séduite par un animal de ce genre, sans doute plus petit évidemment.  (…)  Il  est  
clair  que  c’était  un  esprit d’animal et non pas un ange céleste déchu qui se serait logé
dans un serpent.
Après  la  chute  d’Adam  et  Eve,  les  pattes  de  ce  (petit) dragon lui furent ôtées.
Et ce serpent ancien a disparu finalement de la surface de la terre, (sans doute dans le
déluge). Mais quelque chose de lui est resté dans les gênes de l’être  humain.

Notre  cerveau  reptilien…
La  relation  que  cet  animal  et  Eve  ont  eue  a  permis  à  cet  animal  d’avoir  une  progéniture.  
(Avec  Adam,  cet  animal  n’a  pas  pu  avoir  de  progéniture.  Mais  il  est  clair  qu’il  a  eu  un  
rapport avec cet animal,  et  qu’il  est  devenu,  comme  Eve,  une  seule  chair  avec  le  serpent.  
Les deux races se sont mélangées là.) Eve et Adam ayant une relation avec cet animal,
ils sont devenus une seule chair avec lui. 1 Cor 6/16. La postérité de la femme et celle
du serpent sont en guerre depuis toujours. Gen 3/15.      Et   finalement,   c’est   bien   la  
postérité de la femme, Jésus,  né  d’une  femme  vierge  qui  n’a  pas  eu  de  relation  sexuelle  
avec  un  homme,  qui  a  commencé  le  processus  de  l’écrasement  de  la  tête  de  cet  animal.  
L’épouse  de  Christ  terminera  cette  œuvre  avec  Son  aide. Nulle part dans La Bible il est
dit  que  le  diable  aurait  une  origine  angélique.  Il  a  toujours  été  un  esprit  d’animal. Jésus
nous dit que nous avons le pouvoir de marcher sur la puissance de ce serpent. Luc
10/19.Jean-Baptiste a traité les religieux de race de vipère, Matt 3/7. ( Il savait très bien
ce   qu’il   disait-là. Il les associait à la postérité du diable) Jésus aussi parla à certaines
personnes, les traitant de serpents, de race de vipères. Matt 12/34. Ces gens-là
montraient   par   leurs   œuvres,   qui   étaient leur père : le diable, le serpent ancien, un
animal. Dans Apoc 12/2,   il   est   clair   que   le   diable   est   un   esprit   d’animal.   « Il saisit le
dragon, le serpent ancien qui est le diable et satan ».
Pourquoi dire autre chose ?
Le diable est appelé « dragon ».
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Cela  signifie  bien,  comme  je  vous  le  disais  plus  haut  que  le  diable  n’était  pas  un  de  ces  
serpents que nous connaissons de nos jours.
Dans Apoc 13/2 et 4 il est encore appelé dragon. Dans tout Apoc 12 il est aussi nommé
« dragon ». Jamais « ange déchu » Comment La Bible appelle le diable ?
Serpent, ce qui est un animal.
Dragon, ce qui est un animal
Diable, ce qui signifie accusateur.
Satan, ce qui signifie adversaire.
(« Diable »  n’est  pas  un  nom,  c’est  un  attribut. « Satan » également).
LE LEVIATHAN.
Maintenant, il y a trois Textes  qui   nous  parlent  d’un  animal   marin nommé Léviathan.
Job   nous   parle   de   lui   comme   d’un   animal   méchant   Job 3/8. Le crocodile serait le
Léviathan selon certains. Mais le crocodile ne vit pas dans la mer. Selon le Psalmiste, le
Léviathan serait un animal marin qui joue dans les flots Ps 104/6.
Nous verrons aussi ce qu’Hénoch dit du Léviathan
Esaïe nous dit que Dieu frappera le Léviathan de Sa dure épée ; (Sa Parole) Il le tuera.
Ce Léviathan est ici nommé également le serpent fuyard et tortueux. Esaïe 27/1. Je ne
pense  pas  qu’il  s’agisse  du  serpent ancien car il a été maudit et condamné à manger la
poussière de la terre tous les jours de sa vie. Gen 2/14. Il   n’y   a   pas   beaucoup   de  
poussière dans la mer. Maintenant, la vie du serpent ancien   en   tant   qu’animal   n’a   pas  
duré   longtemps.   Il   n’y   avait   sans   doute   pas   qu’un serpent dans les champs, autour du
jardin   d’Eden ; mais un de ces serpents, un reptile genre brachiosaurus (à pattes) est
entré dans le  jardin  et  a  séduit  Eve.  Ce  serpent  (ou  dragon  d’après  l’Apocalypse)  a  été  
maudit.  Il  est  devenu  comme  les  serpents  normaux,  c’est-à-dire : rampant. Il a régressé
au niveau des simples serpents des champs. Et ce serpent là, cet être (unique), en
particulier, est mort. Son corps est mort un  jour  où  l’autre.
Il est maintenant un esprit, celui que nous connaissons sous le nom de satan. (Bien que
satan  n’est  pas  un  nom)
Nous  avons  tous  en  nous  quelque  chose  de…
Toute la race humaine a été souillée.   Il   n’y   a   pas des gens de la race du serpent et
d’autres   de la race de Dieu. Toute   personne   qui   n’est   pas   née   de   nouveau   est   plus   ou  
moins possédée par un ou plusieurs mauvais esprits. Par la nouvelle naissance, les
comportements du serpent commencent a mourir en nous. Car par la nouvelle naissance
nous ne sommes plus possédés par   l’ennemi,   nous   devenons   possession officielle de
Dieu. Mais nous continuons tous à posséder un cerveau reptilien. Il nous faut donc nous
sanctifier pour échapper à son influence négative.
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Notre corps sera racheté plus tard et nous soupirons tous en attendant ce jour-là. Rom
8/23. Cependant, il y a des gens qui ne sont pas possédés par des mauvais esprits, mais
qui sont eux-mêmes des mauvais esprits. Caïn et Judas étaient de cette sorte de
personne.
1 Jean 3/12 Caïn était du malin
Jean 6/70

Judas était un démon

Il   y   a   d’autres   personnes   dans   ce   cas,   mais   nous   n’avons   absolument   pas   le   droit   de  
juger.
Caïn,  naissant  du  mélange  entre  Eve  et  le  serpent,  propagea  les  gênes  de  l’animal dans
l’homme.   Nous avons tous en nous ce que les neurologues appellent un « cerveau
reptilien ».

LE CERVEAU REPTILIEN
Il est appelé le cerveau primaire ou primitif ou encore cerveau archaïque. Les êtres humains avaient à
l'origine, essentiellement un premier cerveau reptilien dont l'homme conserve encore bien des instincts
de base (dont l'instinct de conservation). Il correspond chez l'être humain aux systèmes nerveux du
tronc cérébral. Il est malgré sa petite taille d'une grande complexité. Certains animaux (vertébrés
inférieurs,   reptiles…)   sont   régis   uniquement   par   ce   cerveau.   Il   est   la   source   des   comportements
primitifs qui répondent à des besoins fondamentaux. Il assure entre autre la sauvegarde de l'individu
et de l'espèce. Ces comportements sont incapables d'adaptation et restent insensibles à l'expérience du
fait que le cerveau primitif n'a accès qu'à une mémoire à court terme. Le cerveau reptilien agit toujours
selon des schémas rigides et stéréotypés: une même stimulation produira toujours le même effet. Par
exemple, conservée depuis des générations, la fuite inscrite héréditairement dans chaque individu, est
un mécanisme nécessaire, imparable, stéréotypé. Le noyau dit " amygdalien " en particulier commande
l'agressivité, le souci du territoire et de sa défense. Il correspond à notre univers non-verbal de gestes
et comportements automatiques. Il est le lieu de la routine, des itinéraires fixés à l'avance, des rituels,
cérémonies….De  ce  fait,  le  "  langage  reptilien  "  est  essentiel  dans  les  relations  humaines.

malgré notre néocortex et ses fabuleuses
facultés intellectuelles, il faut se rappeler qu’un
reptile sommeille en nous... (en plus du cochon)

Conclusion :

Le dragon est accusateur et adversaire. Les gens qui ne sont pas régénérés manifestent
tous ses penchants. Ce  n’est  qu’à  la  nouvelle  naissance  que  ces  choses  commencent à
disparaître. Elles  s’achèvent  dans  la  sanctification,  l’obéissance, la discipline
LE CHAÎNON MANQUANT.
Le chaînon manquant se trouve bien dans le règne animal. Le problème pour les
scientifiques,  c’est  que  l’animal  en  question  n’existe  plus…
MAIS  POURQUOI  CETTE  HISTOIRE  D’ARCHANGE  DECHU ?
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Ce   qui   a   créé   la   confusion,   c’est   sans   doute   une mauvaise compréhension du Texte
d’Apoc  12/7,9.
« Il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et
le dragon et ses anges combattirent. »
Il faut garder à la mémoire que le mot « ange » signifie « envoyé ».
Le Texte dit donc : « le dragon et ses envoyés combattirent ».
Ce monde que nous décrit Jean est ce que Paul appelle le monde des ténèbres. Eph
6/12. Paul parle là des esprits qui sont méchants. Ce sont des esprits féroces, méchants,
brutaux au comportement animal. Peut-être sont-ils des esprits qui ne se sont jamais
incarnés, ni dans la chair des humains, ni dans celle des animaux. On ne le sait pas.
Mais ils sont, en tout cas, des mauvais esprits.
Quand nous luttons correctement contre eux, ils tombent du ciel où ils se trouvent. Luc
10/18. Et nous les enfermons dans des lieux arides. Maintenant, il y a un Texte que les
évangéliques nous servent toujours pour tenter de nous faire croire que le diable était un
ange merveilleux au départ. C’est  le  Texte  d’Ezéchiel 28/13-18. C’est  une  prophétie  qui  
s’adresse   à   un   prince, celui de Tyr. Ezech 28/2. Ensuite, ce prince est appelé roi,
Ezech 28/ 12.
Pourquoi  les  théologiens  l’ont-ils appliquée au serpent ancien ?
Peut-être   parce   que   la   prophétie   dit   qu’il   était   en   Eden. V 16. Mais   d’autres   versets  
disent  clairement  qu’il  s’agit  d’un  homme.  Versets 2 et verset 9. Pourquoi la prophétie
dit-elle que cet homme, ce roi de Tyr, se trouvait au jardin de Dieu, en Eden ? C’est  une  
expression   pour   dire   qu’il   se   trouvait   dans   un   environnement   absolument   fabuleux.  
Comparez avec Sodome et Gomorrhe qui ressemblaient aussi au   jardin   d’Eden.   Gen
13/10. Aujourd’hui   on   dirait   « paradisiaque ». Mais aucun homme ne faisait du
commerce  en  Eden.  Personne   ne  s’est  amassé  de   l’argent  et  de  l’or  en  Eden.   V 5. Cet
homme  devait  vivre  à  une  époque  dans  laquelle,  lorsqu’on  parlait  de  quelqu’un  de  très  
sage on le comparait à Daniel. Or, Daniel ne vivait pas en Eden. V 3. Cet homme était
très beau et très sage, il est vrai. Dieu donne cela à certaines personnes. (Pas toujours
pour  leur  bonheur  d’ailleurs). Il était intègre au commencement de sa vie. Puis, le mal a
été   trouvé   en   lui…Pourquoi   est-il   dit   qu’il   était   un   chérubin   protecteur ? Qu’est-ce
qu’un   Chérubin ? Le mot "chérubin" vient du latin ecclésiastique cherub (pluriel
cherubin), transcription de l'hébreu ( כרובkerūb), pluriel ( כרוביםkerubīm).
Dans la religion juive, un chérubin est un ange, chargé notamment d'occuper une
charge de gardien. Dans la Genèse, ce sont ainsi des chérubins qui gardent l'arbre de vie
avec des glaives tournoyants Genèse 3:24, après que Dieu a chassé Adam et Ève du
jardin d'Éden. Le livre de l'Exode décrit la représentation de chérubins sur l'Arche
d'Alliance Ex 25:18-22 :
« Tu feras deux chérubins d'or, tu les feras d'or battu, aux deux extrémités du
propitiatoire ; fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité;
vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ses deux extrémités. Les chérubins
étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face
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l'un à l'autre; les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le
propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage, que je te donnerai.
C'est là que je me rencontrerai avec toi; du haut du propitiatoire, entre les deux
chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les
enfants d'Israël. »
Plus tard seront confectionnées deux statues monumentales de chérubins, côte-à-côte,
aux ailes déployées couvrant toute la largeur du Temple de Salomon 1 Rois 6.23-28 : «
Il fit dans le sanctuaire deux chérubins de bois d'olivier sauvage, ayant dix coudées de
hauteur. Chacune des deux ailes de l'un des chérubins avait cinq coudées, ce qui faisait
dix coudées de l'extrémité d'une de ses ailes à l'extrémité de l'autre. Le second chérubin
avait aussi dix coudées. La mesure et la forme étaient les mêmes pour les deux
chérubins. La hauteur de chacun des deux chérubins était de dix coudées. Salomon
plaça les chérubins au milieu de la maison, dans l'intérieur. Leurs ailes étaient
déployées: l'aile du premier touchait à l'un des murs, et l'aile du second touchait à
l'autre mur; et leurs autres ailes se rencontraient par l'extrémité au milieu de la maison.
Salomon couvrit d'or les chérubins.
Une représentation traditionnelle des chérubins est donnée dans le livre d'Ézéchiel Ez
1:5-28 :
« Au centre encore, apparaissaient quatre animaux, dont l'aspect avait une
ressemblance humaine. Chacun d'eux avait quatre faces, et chacun avait quatre ailes.
Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un
veau, ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'homme sous les
ailes à leurs quatre côtés; et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs
ailes étaient jointes l'une à l'autre; ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun
marchait droit devant soi. Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous une face
d'homme,  tous  quatre  une  face  de  lion  à  droite,  tous  quatre  une  face  de  bœuf  à  gauche,  
et tous quatre une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut;
deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et deux couvraient leurs corps. Chacun
marchait droit devant soi; ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se
tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons
de feu ardents, c'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les
animaux; il jetait une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs. »
De là à raconter que Satan a été créé intègre au début et que le mal a été trouvé en lui au
bout   de   quelques   temps…   il   n’y   avait   qu’un   pas   que les théologiens ont allègrement
franchi. Le « Chérubin » est un ange chargé de garder, de protéger. Cet homme, le roi
de  Tyr,  était  un  gardien  pour  son  royaume.  Il  l’enrichissait,  le  protégeait  efficacement.  Il  
était donc comparable à un Chérubin, beau, sage,   puissant   etc… Sa beauté et son
intelligence lui sont montés à la tête, il est devenu prétentieux et arrogant. Il a
commencé à prendre sa volonté pour la Volonté de Dieu. Cet homme se prenait pour
Dieu.  Il  est  à  noter  qu’au début, ce roi était intègre. Puis, le mal a été trouvé en lui.
Je dis que le diable a été créé méchant dès le départ.
Sur  quoi  tient  ce  que  j’affirme ?
Sur  une  Parole  de  l’apôtre  Jean !
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Le diable pèche dès le commencement.
1 Jn 3/8.
Cette  phrase  fait  s’écrouler  tout  l’échafaudage  des théologiens qui se permettent de dire
que le roi de Tyr est un type de satan. Cette  prophétie  d’Ezéchiel  s’adresse  à  un  homme
et  il  n’y  a  rien qui puisse faire penser à satan dans ces Ecrits Sacrés.
Maintenant voyons un peu ces fameux chérubins qui étaient en Eden, bien réellement.
En  effet,  Dieu  avait  placé  des  chérubins  dans  le  jardin  d’Eden  dans  le  but  de  protéger.
l’Arbre  de  la  vie.    Gen 3/24. Chérubin  protecteur  signifie  qu’il  y  avait  quelque  chose  à  
protéger.  C’était  l’Arbre  de  la  Vie  qui  devait  être protégé. Dans le  Jardin  d’Eden,  et  aux  
portes du Jardin, les Chérubins (et peut-être  d’autres  êtres  angéliques)  avaient  des  corps  
physiques. En tout cas, on pouvait les voir avec leurs épées étincelantes. ET Caïn savait
et  avait  vu  qu’il  y  avait  sur  terre  d’autres  personnes  que  son  papa  et  sa  maman. Nous le
savons  à  cause  de  ce  qu’il  dit  à  Dieu :
« Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera… » Gen
4/14.
QUI SONT CES « QUICONQUE » ?
En  tout  cas,  Caïn  savait  qu’il  y  avait  d’autres  « personnalités » sur la terre, et il en avait
peur. Il y a eu être pré-Adamiques. Gen 1/26 à 31 est la création des ces être-là  et  qu’Il  
créa Adam longtemps après. Dieu forma des êtres « animaux » dans les champs ; Il
forma aussi Adam. Adam était alors un être vivant biologiquement parlant Mais   il   n’y  
avait pas d’homme à l’image de Dieu à la surface de la terre pour la cultiver. ALORS,
Dieu créa Adam en plaçant en lui un esprit. Adam devint alors une âme vivante, un
être vivant à  l’image  de  Dieu  et non seulement un être vivant biologiquement parlant
comme le reste des êtres vivants. Dieu plaça ensuite Adam dans un jardin. Il nous est
aussi  dit  qu’Eve  est  la  mère  de  tous  les  vivants  Gen 3/20.
Pour ma part, je crois donc qu’il   y   a   eu   des   êtres   pré-Adamiques, il y a des millions
d’années.  On  voit  leurs  traces  sur  la  terre.  Ce sont les Cromagnons, Lucie et autre êtres
vivants biologiquement parlant, ressemblant   à   l’homme, très proches de la race
humaine,   mais   n’étant  pas  des   hommes  comme   Adam. Le serpent des champs était un
de ces êtres-là,  ressemblant  à   l’homme,   mais   n’étant  pas   un homme créé à   l’image  de  
Dieu  comme  l’était  Adam.
Plusieurs de ces êtres avaient sans doute la connaissance du bien et du mal. Nous
reviendrons sur cela en étudiant Hénoch. Les anges se promenaient aussi sur cette terre.
Certains   d’entre   eux   sont   déchus   de   leur   position   et   nous   le   comprendrons   mieux   en  
étudiant Hénoch. Ces êtres angéliques avaient des corps physiques. On le sait en lisant
Gen 6/2.Pourquoi puis-je   affirmer   qu’ils étaient des êtres angéliques ? Simplement
parce  qu’ils  sont  appelés  « FILS DE DIEU » Et le terme « fils de Dieu » se rapporte aux
anges,  car  c’est  ainsi  qu’ils  nous  sont  présentés  dans  Job 1/6. « Les fils de Dieu vinrent
se   présenter   devant   l’Eternel,   et   Satan   vint   au   milieu   d’eux. » Certains de ces êtres
angéliques  ont  eu  des  rapports  sexuels  avec  des  filles  des  hommes.  C’est  ce  que  nous  dit  
le Texte en toute simplicité. Pourquoi le biaiser ? L’apôtre  Jude  était  très  au  courant  de  
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ce  qui  s’était  passé là, en Gen 6. Des anges ont quitté leur demeure et se sont livrés à la
débauche contre leur nature. Il parle là   de   ce   qui   s’est   passé   entre les fils de Dieu
(certains anges) et les filles des hommes. Les religieux nous disent que de leurs unions
sont nés des géants. Le Texte Sacré ne dit pas cela. Le Texte dit que les géants étaient
sur la terre en ce temps-là et qu’il   en   fut   de   même   après   que   les   Fils   de   Dieu      furent  
venus vers les filles des hommes. Gen 6/4. Donc, il y avait des géants à ce moment-là
et après, il y en avait encore.
Mais  qu’étaient  ces  GEANTS ?
Le mot « géant »,  c’est  le  mot « néphilim ». Nephilim signifie « TOMBER »
En   fait,   le   Texte   Sacré   nous   dit   qu’à   cette   époque-là, il y avait des êtres qui
« tombaient »   sur   les   hommes,   c’est-à-dire : qui leur tombaient dessus pour les
dominer. Cela  signifie  que,  parmi  les  hommes  normaux,  nés  d’hommes  et  de  femmes,  
il y en avait qui étaient des dominateurs, des Nicolaïtes. Cela signifie aussi que la
progéniture qui fut issue des relations entre Fils de Dieu et filles des hommes, était des
dominateurs, des Nicolaïtes. Apoc 2/6 nous  dit  que  Dieu  hait  les  œuvres  des  Nicolaïtes.  
Les Nicolaïtes sont des gens qui se sont mis à dominer sur le peuple de Dieu, sur
l’Eglise  naissante,  dans  les  nations.  Nicolaïtes étant un mot grec composé signifiant :
Nikaos = dominer.
Laos = peuple. (ce qui a donné laïque).
Caïn était un être mélangé entre Le dragon et Eve. La progéniture de Caïn était à
l’œuvre  dès  le  début.  Se  mélangeant avec les descendants de Seth, (fils d’Adam et Eve)
cela donna des êtres mélangés que nous sommes devenus. Certains de ces gens étaient
des géants, des dominants. Puis, pour couronner le tout, les Fils de Dieu eurent des
relations sexuelles avec les filles des hommes, ce   qui   n’arrangea   pas   la   race humaine.
Les géants dont parle la Bible sont des êtres qui ont été des héros qui furent fameux
dans l’antiquité. Gen 6/4. Mais dans quelle antiquité ? Dans ce que Moïse considérait
comme l’antiquité. Cependant, bien après Moïse, Goliath était un de ces géants. Qui
mesurait environ 3 mètres. 1Sam 17/4. Le frère de Goliath se nommait Lachmi et il était
aussi un géant 1 Chron 20/5. Le frère de David tua aussi un géant à Gath 1 Chron
20/6. Il y avait donc encore des géants au temps de David, longtemps après Moïse. Ces
géants étaient des êtres qui « tombaient » sur les gens, qui leur tombaient dessus, pour
les dominer. De toute façon, les êtres humains que nous sommes tous ne sont pas de
pure race divine. Nous sommes tous mélangés : Que sont devenus les anges déchus ? Ils
sont enchaînés et réservés pour le feu selon Jude 6. Les géants sont morts, chacun
individuellement et les esprits qui les habitaient sont devenus les êtres qui dominent
dans les lieux célestes et possèdent certaines personnes. Paul nous parle  d’eux  dans  Eph
6/11-13. Par   exemple,   nous   en   voyons   dans   leurs   œuvres   néfastes   en   lisant   Daniel
10/13. Le chef du royaume de Perse est un de ces esprits méchants. Vous voyez, ce
qui   nous   trompe,   c’est   le   mot   « anges ». Il   n’y   a   pas   des   anges   de   Dieu   et des anges
déchus  et  des  esprits  d’animaux  et  des  esprits  des  hommes.  Il y a des esprits. Un esprit
est un esprit. Un ange est un esprit envoyé par Dieu ou envoyé par satan.Dieu a Ses
anges (Ses envoyés). Satan a ses anges (ses envoyés). Les esprits sont comme  Dieu  l’a  
voulu dès le commencement. Par exemple, Satan est menteur dès le commencement. Il a
tout  créé  dans  un  but.  Il  n’y  a  pas  le  terme  « ange déchu » dans la Bible. Il  n’y  a  qu’une
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seule fois le mot « déchu »  dans  la  Bible  et  c’est  au  sujet  des  chrétiens qui cherchent à
être justifiés par la loi. Ils sont déchus de la grâce. Gal 5/6. Les anges qui ont abandonné
leur demeure ne sont simplement que des esprits que Dieu avait envoyés pour remplir
une   fonction   et   qui   ne   l’ont   pas   remplie.   Ces   esprits   envoyés par Dieu (Ses anges)
avaient   reçu   de   Dieu   un   ordre   et   n’ont   pas   obéi.   Ils avaient,   de   par   l’ordre   reçu,   une  
dignité  qu’ils  n’ont  pas  gardée.  Jude 6-7. Mais  rien  ne  nous  dit  qu’ils  avaient  été  créés
purs au départ. Dieu, en envoyant ces êtres, savaient  très  bien  ce  qu’ils  feraient.  Il  les  
connaissait,  puisqu’Il  les  avait  créés  pour  un  but.  Pour  quel  but ? La réponse est dans ce
que  je  viens  d’écrire  plus  haut. Qui a été précipité et  d’où ? Le roi de Tyr a été précipité
de la montagne de Dieu. Et en tout cas pas du ciel. Ezech 28/16. Dieu  l’avait  placé  à  la  
tête  d’un  royaume,  de  Tyr.  Ce  roi  était   le  protecteur  de  ce  royaume,   le  chérubin  de  ce  
royaume.   Il   était   intègre,   et   il   a   commencé   à   se   prendre   pour   Dieu,   alors   Dieu   l’a   fait  
disparaître v 16. Voilà  pour  l’homme  dont  nous  parle  Ezechiel.
Maintenant,  voyons  l’histoire  du  dragon  qui  est  précipité.
Il  faut  savoir  que  le  Texte  d’Apoc 12/7 où il est dit que satan et ses anges combattent
contre Michel n’a   pas   encore   eu  lieu. Cela   se   fera   une   fois   que   l’épouse de
Christ aura été enlevée de la terre. C’est  alors que satan sera précipité sur la terre avec
ses anges. Apoc 13/9.
Nous  vaincrons  cet  animal  à  cause  du  Sang  de  l’Agneau  et  à  cause  de  la  parole  de  notre  
témoignage. Le diable descendra donc sur la terre  sachant  qu’il  a  peu  de  temps.   Apoc
12/11-12. Il est clair que si le diable a été précipité sur la terre à cause du Sang de
l’Agneau,  c’est  que  cette  précipitation  a  eu  lieu  après la croix et  qu’elle  n’a  pas  eu  lieu  
avant  la  création  d’Adam  et  Eve.
Donc, pour le moment, nous  n’en  sommes  pas  encore  là.  Le  diable  est  encore  dans  les  
lieux célestes. Il règne avec ses anges, ses envoyés. Mais il sera bientôt précipité sur la
terre. On nous  dit  (  et  j’ai  répété cela autrefois)  que  l’orgueil  a  été  trouvé  dans le diable
et  qu’il  a  été  jeté  sur  terre  à  cause  de  cela.   C’est  faux ESAÏE 14 :12-17. Nos chers
théologiens  se  sont  presque  tous  mis  d’accord  pour  affirmer  que  ce  Texte  d’Esaïe  parle  
du  diable.  Je  l’ai  enseigné  aussi,  répétant  ce  que  les  anciens  disaient,  et pourtant, c’est  

faux. Ce  Texte  s’adresse  à  un homme, au roi de Babylone.  Il  est  écrit  que  ce  roi  n’est  
plus.   Cela   signifie   qu’il   n’existe   plus.   Esaïe 14/4. Il est dans le séjour des morts. Ce
Texte  parle  d’un  homme  et  de  son  cadavre. Le texte nous rapporte que des hommes ont
assisté à la chute de cet homme. Si, comme nous le disent les théologiens, ce Texte
nous parlait de satan qui a chuté avant la création, il   n’y  aurait  pas  eu  d’homme  pour  
assister à sa chute. Les théologiens nous disent alors que le roi de Babylone est le type
de  satan  et  qu’en  toute  typologie,  il  y  a  des  manques…
(En typologie,   on   prend   l’histoire   d’une   personne   pour   l’appliquer à une autre. Par
exemple : on dit que Joseph qui a été vendu par ses frères est le type de Jésus)
EN REALITE…
…ce   roi   n’était   que le roi Belchatsar, fils de Nebukanetsar. Daniel 5/18 à 30. Et ce
Belchatsar  est  mort  comme  le  disait  la  prophétie  d’Esaïe.
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Daniel 5 est donc l’accomplissement d’Esaïe 14.
ET RIEN DE PLUS
Maintenant, Esaïe nous parle d’astre  brillant et cela a fait penser à Lucifer, qui signifie
« porteur de lumière ». Mais Jésus Lui-même  est  appelé   l’Etoile  du   matin.   Apoc 22/7.
Une  étoile,  c’est  un  astre !
Jésus est donc, Lui aussi, un
astre brillant. Dans  la  symbolique,  un  astre  brillant,  c’est  une  personne  qui  a  de la gloire
et de la magnificence. Nebucanetsar avait de la gloire et de la magnificence et osait se
comparer  à  Dieu.  Cela  lui  fut  fatal.  (De  la  même  façon  qu’au  roi  de  Tyr). Jésus avait de
la gloire et de la magnificence, mais  Il  nous  a  tant  aimés  qu’Il  a  renoncé  à  tout  cela  par  
amour pour nous. Je le redis : le serpent ancien était un animal qui a existé en chair et
en os. Il a dû, certainement, être détruit lors du déluge. Mais son esprit continua de
vivre. Les animaux ont un esprit. Satan   existe   donc   aujourd’hui   en   tant   qu’esprit. Et
c’est  un  esprit  d’animal. Nous savons que les animaux ont un esprit. Souvenez-vous de
la femme qui avait un esprit de python. Actes 16/16.Dans le ciel, il y a des animaux,
Jean en a vu. Par exemple, il a vu des chevaux. Apoc 6/2. Il y a donc des esprits de
ténèbres   qui   sont   des   esprits   d’animaux.      Par   exemple,   il   y   a   des   esprits   impurs  
semblables à des grenouilles. Apoc 16/13-14.  Aujourd’hui,  nous  les  identifions sous le
nom de « Reptiliens ». Nous y reviendrons dans ce livre.
C’est  une  ruse  du    serpent  ancien  que  de  faire  croire  qu’il  peut  être  un  ange  de  lumière.
Il ne peut que se DEGUISER en ange de lumière. Il ne peut pas être un ange de lumière
(esprit supérieur  à  celui  des  animaux),  il  n’est qu’un  animal. Pourquoi dire que le diable
est un ange déchu alors   que   La   bible   dit   que   c’est   un   animal ? Les théologiens
cherchent   à   lui   donner   une   plus   grande   valeur   qu’il   n’a   réellement. Pourquoi ? La
doctrine qui dit que le diable est un esprit supérieur, un archange qui  s’est  révolté,  est  
une   doctrine   d’origine   diabolique.   C’est   un   mensonge   de   plus. Avant   d’être   maudit,  
satan était déjà un esprit d’animal,   rusé,   et   inférieur   à   l’esprit   humain. Il a profité de
l’innocence   d’Eve   et   d’Adam   pour   les   induire   en   tentation   contre   Dieu.   Pour   quelle  
raison ? Afin que le plan de Dieu puisse se réaliser pleinement. Il fallait un tentateur.
Dieu a choisi pour cela l’esprit d’un  animal,  un  esprit  de  moindre  valeur.
Il fallait une   transgression,   celle   que   cet   esprit   proposa   à   Eve   était   d’une   simplicité  
désarmante. Pourquoi fallait-il une transgression souillant la race humaine? Pour que
Dieu puisse Se manifester comme Sauveur des Siens. Ceux de la postérité de Dieu sera
parfaitement sauvée. Et il faut dire que la postérité du serpent vivrait très mal une
entrée gratuite au paradis lui être offerte.
Tout est donc question de nature !
Actuellement,  Satan  n’est  pas  hyper  puissant,  
Il  n’a  plus  de  corps  et  son  esprit  n’est  pas  aussi beau et évolué que celui des êtres
humains. Il a le « charme » des reptiles. Il exerce une certaine fascination. Et sa
puissance ne réside que dans sa malice, dans sa ruse. Le  dénoncer  en  révélant  qu’il  n’est  
qu’un  esprit  d’animal  est  une  grande  joie  et un honneur que Dieu me donne.
QUESTION
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POURQUOI DIEU A-T-IL CR22 SATAN ?
Il le dit Lui-même, mais il faut une foi bien armée pour admettre Sa réponse. « Je forme
la   lumière   et   Je   crée   les   ténèbres,   Je   donne   la   prospérité   et   je   crée   l’adversité.   Moi
l’Eternel, Je fais toutes ces choses ». Esaïe 45/7.« L’Eternel   a   tout   fait   pour un but,
même le méchant pour le jour du malheur ». Prov 16/4. Dieu a donc créé satan (le
méchant) pour un but précis. Satan   a   été   créé   pour   que   l’homme   soit   séduit   par   un  
adversaire. Pour  que  l’homme  tombe  dans  l’erreur  (le  péché)  et  tout  cela  pour  que  Dieu  
puisse se manifester comme Sauveur. Dieu ne peut pas être sauveur s’il  n’y  a  personne  
de perdu. Il ne   peut   pas   être   guérisseur   s’il   n’y   a   pas   de   malade. Vous l’acceptez ou
vous ne l’acceptez pas. Cela ne changera rien, vous serez toujours mon ami. Mais je
suis curieux de savoir quelle est votre idée du but que Dieu pouvait avoir en créant
satan ? Nous  avons  tous  à  résister  au  diable  d’une  foi  ferme  tout  en  sachant  très  bien  que  
les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. 1 Pierre 5/9.
Imposées par qui ? Dans quel but ? Nous sommes placés devant toutes sortes de
tentations   et   toutes   sortes   d’épreuves   pour   que   nous   puissions   rendre réel (réaliser)
notre amour pour Dieu.
Dieu dit un jour à Abraham : « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta
postérité, PARCE QUE tu as obéi à ma voix. » Que lui disait Sa voix ? Relisez
l’histoire  du  sacrifice  d’Isaac. Dieu a tout créé pour un but. Il a permis que notre race
humaine soit mélangée à  la  race  reptilienne.  C’est  ce  que  je  crois
Les évolutionnistes croient que  l’homme  a  évolué d’une  simple  cellule,  à  l’homme  que  
nous sommes en passant par les reptiles et les mammifères. Je  ne  crois  pas  à  l’évolution
mais au mélange par la faute commise en Eden. Les textes que je vous donne sur le sujet
du cerveau reptilien sont à lire avec précaution. Seule la Bible dit la vérité, mais elle est
cachée afin que tous ne la voient pas. Cela  aussi,  c’est  Dieu  qui  le  fait  ainsi,  dans  un  but.
« Je Te loue Père de ce que Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce
que Tu les a révélées aux enfants, oui Père, car tel a été ton dessein bienveillant » .Luc
10/21. « La   gloire   de   Dieu   c’est   de   cacher   les   choses,   la   gloire   des   rois   c’est   de  
scruter les choses. » Prov 25/2. Alors que dire ? Je crois que satan est un serviteur de
Dieu,  un  de  Ses  collaborateurs.  Il   n’est  pas  un  adversaire  de  Dieu.  Satan   ne  peut   faire  
que ce que Dieu lui permet de faire. Voyez leurs discussions au sujet de Job. Job
1.Observez  la  scène  au  cours  de  laquelle  Dieu  a  besoin  de  se  servir  d’un  mauvais  esprit  
pour séduire un roi. Rois 22/22.Satan   ne   s’oppose   pas   à   Dieu,   il   accomplit   la   basse  
besogne qui est nécessaire au déroulement de la volonté de Dieu. Il a été créé pour cela
et  sera  détruit  à   la   fin  de   l’histoire   parce que Dieu le veut ainsi. Et qui osera dire que
c’est   injuste ?! Nous   qui   sommes   créés   à   l’image   de   Dieu,   nous   sommes   aussi   des  
créateurs. Permettez-moi une explication très simple : alors que je suis en train d’écrire  
ce  texte,  je  souffre  d’un  rhume  terrible.  Je   suis  très   heureux  que   l’homme  ait   créé  des  
mouchoirs  en  papier  que  j’utilise et que je jette ensuite.
Nous  sommes  bien  à  l’image  de  notre  Père  Céleste :
Créant ce dont nous avons besoin et jetant ce que nous ne voulons pas garder.
Satan  n’est  pas  l’adversaire  de  Dieu,  par  contre  il  est  NOTRE adversaire. Un adversaire
est   une   personne   qui   s’oppose. Le mot « adversaire » vient du latin « adversus » qui
signifie : qui est en face. Satan est utilisé par Dieu pour nous tenter, pour nous mettre à
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l’épreuve  et  pour  nous  troubler. Et, souvenez-vous de ce Texte : « L’Eternel  se  retira  de  
Saül, qui fut agité par un  mauvais  esprit  venant  de  l’Eternel. Les serviteurs de Saül lui
dirent : voici un mauvais esprit de Dieu t’agite » 1 Sam 16/14-15. Comment expliquezvous cela messieurs les grands théologiens qui niez la Toute-Puissance de Dieu. Dieu
est Tout Puissant,  cela  ne  signifie  rien  d’autre  que…  en  dehors  de  Lui,  il  n’y  aucune  
autre puissance. Car si on ne croit pas cela, on croit forcément que le diable a une
puissance personnelle qui peut surprendre Dieu, voir Le désarçonner ou même peut-être
lui faire rater ce  qu’Il  voulait  faire  au  départ. Je  n’aime  pas  ce  petit dieu qui aurait créé
un diable  et  qui  aurait  des  problèmes  à  cause  de   lui.  C’est  un  dieu  sans   intelligence  et  
faible. Il  n’est  pas  le  Berger  que  j’ai  envie  de  suivre !
LISEZ BIEN CELA !
Ce  n’est  pas  Dieu  qui  a  des  problèmes  avec  le  diable.  C’est  vous  qui  en  avez  avec  Dieu.
Vous  ne  L’avez  pas  compris.  Vous  l’avez  humanisé.  Vous  voudriez  que  son  sens  de  la  
justice ressemble au vôtre. Vous  dites  que  Si  Dieu  sait  tout  et  a  tout  préparé  d’avance,  Il  
est injuste. C’est   vous   qui   êtes   injuste.   Vous   ne   savez   rien   de   ce   qu’est   la   Justice   de  
Dieu. Vous avez de très bons sentiments et il vous semble que Dieu est dur et injuste de
laisser tant de souffrances sur la terre. Les   pensées   de   Dieu   n’ont   rien   à   voir   avec   les  
pensées des hommes. Esaïe 55/8-9. Il serait temps de devenir un peu plus humble et de
dire : « Seigneur,  que  Ta  volonté  soit  faite,  je  l’accepte  même  si  je  ne  saisis  pas  tout  et  
même   si   mes   sentiments   et   mon   corps   hurlent   à   l’injustice   devant   la   misère   et   MA  
misère. » Ne soyez pas bestial comme le diable. Paul souffrait, et il a reconnu que ce
qui  le  faisait  souffrir,  c’était  un  ange  (envoyé)  de  satan.  Il   reconnut aussi que cet ange
de satan était finalement une grâce pour lui. Car sans cet ange de satan qui le souffletait,
il   savait   qu’il   serait   tombé   dans   l’orgueil,   à   cause   des   révélations extraordinaires que
Dieu lui donnait. 2 Cor 12/7. Dieu fait tout dans un but. Souvenez-vous aussi de ce
Texte Sacré : Et  l’Eternel  dit :
« Qui  séduira  Achab,  pour  qu’il  monte  à  Ramoth  en  Galaad  et  qu’il  y  périsse ? »
Et un esprit vint se présenter  devant  l’Eternel,  et  dit :
« Moi, je le séduirai ».
L’Eternel  lui  dit :
« Comment ? »
« Je sortirai répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses
prophètes. »
L’Eternel  dit :
« Tu les séduiras, et tu en viendras à bout ; sors, et fais ainsi ! »

1 Rois 22/20-22.

Pourquoi  dire  que  ce  n’est  pas  juste ?
Je vous le redis :
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Satan  n’est  pas  l’adversaire  de  Dieu,  il  est  NOTRE  adversaire.  Il  l’est  de par la volonté
de Dieu.
Satan ne peut absolument pas prétendre rivaliser avec Dieu. Il sait que Dieu est Son
créateur. Il accomplit simplement la mission pour laquelle il a été créé, c’est-à-dire
pour : TROMPER, SEDUIRE, DETRUIRE, EGORGER, TUER, MENTIR, VOLER,
SOUILLER,  ETC…Satan  est  très  intéressé  à  nous  accuser.  Il  adore  faire cela. Pour lui,
dans   sa   tête,   c’est   se   vanter   d’avoir   bien   réussi   sa   mission. Souvenez-vous que satan
avait souillé un souverain-sacrificateur  du  nom  de  Josué.  Josué  se  tenait  devant  l’ange  
de   l’Eternel  et  satan   était   là,   lui  aussi. Il accusait Josué. Mais   l’ange  de   l’Eternel dit à
satan : « Que  l’Eternel  te  réprime,  satan  que  l’Eternel  te  réprime » Zach 3/1-3.
De  nos  jours,  satan  continue  son  œuvre  de  « salissement ». Il fait tomber des serviteurs
de Dieu et ensuite il va les accuser devant Dieu : « regarde comment il est ton
serviteur !!! ha ha ha !!! » Mais  remarquez  comment  l’ange  de  l’Eternel  lui  répond ! Il
n’injurie  pas  satan,  il  le  traite  avec  respect,  sachant  qu’il  n’avait  fait  que  ce  que  Dieu  lui  
avait ordonné. Les anges de Dieu savent que satan agit  sur  l’ordre  de  Dieu.  Il  n’y  a  que  
nos  chers  théologiens  qui  ne  l’ont  pas  compris…Souvenez-vous  de  l’Archange  Michel  
qui contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse ;;  il  n’osa  pas  porter  contre  
lui un jugement injurieux, mais il dit : « Que le Seigneur te réprime ». Jude
9.Maintenant, que savez-vous de la signification du mot réprimer ? La plupart des
chrétiens   que   j’ai   interrogés   sur   cela   m’ont   répondu : « Réprimer signifie : blâmer,
punir ». Voyons ce que dit le dictionnaire.
REPRIMER : Arrêter  la  manifestation,  le  développement  d’un  sentiment,  d’une  parole,  
d’un  geste.  Empêcher  par  la  contrainte  le  développement  d’une  action  jugée  dangereuse.
Michel a donc dit :
« Dieu  t’a  permis  d’essayer  de  voler  le  corps  de  Moïse,  mais  maintenant, qu’Il  t’arrête,  
qu’Il  te  réprime,  qu’Il  t’empêche  de  faire  cette  action  dangereuse. »
Michel  n’a  pas  dit :
« Dieu   t’a   ordonné   de   voler   le   corps   de   Moïse,   Il   m’a   envoyé   pour   t’en   empêcher   et  
maintenant,  qu’Il  te  punisse ! »

Excès de zèle.
Maintenant, il faut aussi savoir que parfois Satan fait des excès de zèle. Un jour il est
allé  demander  à  Dieu  la  permission  d’aller  cribler  les  disciples  de  Jésus.  Luc 22/31-32.
Parfois,   il   lui   arrive   de   se   sentir   frustré.   Il   s’acharne   contre   quelqu’un,   après   en   avoir  
parlé avec Dieu. Mais toutes ses tentatives se révèlent inutiles. La personne éprouvée
tient bon. Alors il vient vers Dieu en insistant. En quelque sorte il demande une
nouvelle   chance   de   réussir   sa   mission.   C’est   ce   qui   se   passa   avec   Job.   Job 2/7-10.
N’avez-vous pas été étonné de trouve le petit mot AUSSI dans le texte suivant 1 Cor
10/11. « Aucune  tentation  ne  vous  est   survenue  qui  n’ait  été  humaine,  et  Dieu,  qui  est  
fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la
tentation Il préparera AUSSI le   moyen   d’en   sortir,   afin   que   vous   puissiez   la  
supporter ».
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S’Il   prépare AUSSI…   c’est   bien   qu’Il   prépare le problème. Il se sert du diable pour
faire la sale besogne, en quelque sorte.
Il a créé satan pour faire cela. Ce  n’est  pas  Dieu qui nous tente Jac 1/13. C’est  satan  qui  
tente,   c’est   son   travail,   ce   pourquoi   il   a   été   programmé. Souvenez-vous de ce Texte
Sacré : Matt 4/1-3.
« Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. »
Autrement dit : Le Saint-Esprit de Dieu emmena Jésus dans le désert dans le but qu’il  
soit tenté par le diable. Qui  est  L’Esprit qui a emmené Jésus au désert ? Jésus savait très
bien   tout   cela,   c’est   pourquoi   Il   nous   a   enseignés   de   prier   que   Dieu   ne   nous   soumette  
pas à la tentation. Car,  si  ce  n’est  pas  Dieu  qui  nous  tente,  c’est  bel  et  bien  Lui  qui  a  le  
pouvoir de nous soumettre ou non à la tentation. Matt 6/13. Alors, les épreuves que
nous   appelons   si   facilement   des   attaques   du   diable…   que   sont-elles en réalité ?
Pourquoi Jacques disait-il :
« Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves
auxquelles   vous   pouvez   être   exposés,   sachant   que   l’épreuve   de   votre   foi   produit   la  
patience ». Jac 1/ 2-3.
Si Dieu ne voulait pas que nous soyons séduits, éprouvés, ennuyés presque sans cesse,
Il  lierait  satan  et  ses  anges  une  bonne  fois  pour  toutes  (comme  Il  finira  d’ailleurs  par  le  
faire. Et puis, avez-vous remarqué que cela ne sera pas très difficile à faire. La Bible
nous  dit  qu’un seul ange suffira pour faire ce travail là. Apoc 20/1-3. Je le redis :
Satan  n’est  ni  un  adversaire,  ni  une  menace  pour  Dieu.  S’il  était  une  quelconque  menace  
pour Le Seigneur, je suis certain que Dieu ne lui permettrait pas de venir se présenter
devant Son trône pour lui faire des propositions. Les propositions que le diable fait à
Dieu ne sont que des excès de zèle.
Dieu est Tout-Puissant   et   sa   domination   s’étend   sur   tout,   absolument ! Satan   n’est  
qu’un   esprit   d’animal dont Dieu se sert pour démontrer notre fidélité aux êtres qui
peuplent  le  ciel  et  la  terre.  C’est  par  l’Eglise  en  effet  que  toutes  ces  autorités  connaissent  
la sagesse infiniment variée de Dieu. Eph 3/10. A nous de le comprendre et de
démontrer notre attachement à Jésus-Christ que nous aimons. « Heureux   l’homme   qui
supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de
vie,  que  le  Seigneur  a  promise  à  ceux  qui  l’aiment » Jac 1/12.

Collaborateurs
Nous ne sommes pas des robots. Cette idée est insultante. Nous sommes des
collaborateurs avertis. Il nous a envoyés sur terre après que nous en ayons discuté Lui et
nous dans notre passé éternel. Notre esprit est éternel.Ce que nous sommes sur la terre
est  pure  création  (l’âme).  Et  c’est  cette  création  qui  a   été  prédestinée  à  recevoir   la   vie  
éternelle. Dieu tient certaines choses cachées à beaucoup de monde. Il Lui a plu de nous
donner encore celles-là afin que nous soyons réconfortés sur le chemin qui nous reste à
faire. Satan  est  menteur  parce  que  Dieu  l’a  créé  comme  cela.  Il  ne  peut  pas  se  tenir dans
la vérité. Je dirai même que le mensonge EST sa vérité. Il a été créé pour tromper. Jn
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8/44. Il ne pourra jamais tromper longtemps une personne qui aime la vérité. Il essaiera,
mais  il  n’y  arrivera  pas. Montrez-lui votre maturité spirituelle, votre  supériorité  d’esprit.  
C’est  aussi  cela  marcher  selon  l’Esprit. « Sachant  que  l’épreuve  de  votre  foi  produit  la  
patience. Mais il faut que   la   patience   accomplisse   parfaitement   son   œuvre,   afin que
vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Jac 1/3-4. Alors relevez la tête.
Vous êtes un esprit supérieur ! Rien ne peut vous nuire. La Vérité vous rend libre ! Vous
la connaissez, vivez selon elle ! Dieu est avec vous !
J’ai  lu  cet  article  et  j’ai  très  envie  de  vous  le  faire  connaître :
Un professeur universitaire a défié ses étudiants avec cette question : « Est-ce que Dieu
a créé tout ce qui existe? »
Un  étudiant  a  bravement  répondu,  «  oui,  Il  l’a  fait!  »  Le  professeur  a  dit,  «  Dieu  a  tout  
créé ? »
«  Oui,  monsieur  »,  a  répliqué  l’étudiant.  Le  professeur a répondu, « si Dieu a tout créé,
Il a donc aussi créé le mal puisque le mal existe et selon le principe de nos travaux qui
définissent   ce   que   nous   sommes,   alors   Dieu   est   mauvais.   »   L’étudiant   était   silencieux  
devant une telle réponse.
Le professeur était tout à fait heureux de lui-même   et   il   se   vantait   aux   étudiants   qu’il  
avait prouvé encore une fois que la foi chrétienne était un mythe.
Un autre étudiant a levé sa main et a dit, « Puis-je vous poser une question, professeur ?
». « Bien sûr », a répondu   le   professeur.   L’étudiant   a   répliqué,   «   Professeur,   le   froid  
existe-t-il? ». « Quel genre de question est-ce,  cela  ?  Bien  sûr  qu’il  existe.  Vous  n’avez  
jamais eu froid ? » a répliqué le professeur. Le jeune homme a répondu, « En fait
monsieur, le froid   n’existe   pas.   Selon   la   loi   de   physique,   ce   que   nous   considérons  
comme  le  froid,  est  en  réalité  l’absence  de  chaleur.  Tout  individu  ou  tout  objet  possède  
ou  transmet   de   l’énergie.   La   chaleur   est   produite   par   un   corps   ou   par   une   matière   qui  
transmet de l’énergie.  Le  zéro  Absolu  (-460°F)  est  l’absence  totale  de  chaleur  ;;  toute  la  
matière  devient  inerte  et  incapable  de  réagir  à  cette  température.  Le  Froid  n’existe  pas.  
Nous   avons   créé   ce   mot   pour   décrire   ce   que   nous   ressentons   si   nous   n’avons   aucune  
chaleur. »
L’étudiant   a   continué.   «   Professeur,   l’obscurité   existe-t-elle? ». « Le professeur a
répondu,   «   Bien   sûr   qu’elle   existe   !   ».   L’étudiant   a   répondu,   «   Vous   avez   encore   tort  
Monsieur,   l’obscurité   n’existe   pas   non   plus.   L’obscurité   est   en   réalité   l’absence de
lumière.  Nous  pouvons  étudier  la  Lumière,  mais  pas  l’obscurité.  En  fait,  nous  pouvons  
utiliser le prisme de Newton pour fragmenter la lumière blanche en plusieurs couleurs et
étudier   les  diverses   longueurs  d’onde  de  chaque  couleur.  Vous  ne  pouvez  pas mesurer
l’obscurité.  Un  simple  rayon  de  lumière  peut  faire  irruption  dans  un  monde  d’obscurité  
et   l’illuminer.   Comment   pouvez-vous   savoir   l’espace   qu’occupe   l’obscurité   ?   Vous  
mesurez   la   quantité   de   lumière   présente.   N’est-ce   pas   vrai   ?   L’obscurité   est   un terme
utilisé  par  l’homme  pour  décrire  ce  qui  arrive  quand  il  n’y  a  pas  de  lumière.  »
Finalement, le jeune homme a demandé au professeur, « Monsieur, le mal existe-t-il? ».
Maintenant  incertain,  le  professeur  a  répondu,  «  Bien  sûr  comme  je  l’ai  déjà  dit.  Nous le
voyons   chaque   jour.   C’est   dans   les   exemples   quotidiens   de   l’inhumanité   de   l’homme  
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envers   l’homme.   C’est   dans   la   multitude   des   crimes   et   des   violences   partout   dans   le  
monde.  Ces  manifestations  ne  sont  rien  d’autre  que  du  mal.  »  L’étudiant  a  répondu, « Le
Mal   n’existe   pas   Monsieur,   ou   au   moins   il   n’existe   pas   de   lui-même. Le Mal est
simplement  l’absence  de  Dieu.  Il  est  comme  l’obscurité  et  le  froid,  un  mot  que  l’homme  
a   créé   pour   décrire   l’absence   de   Dieu.   Dieu   n’a   pas   créé   le   mal.   Le   Mal   n’est   pas  
comme  la  foi,  ou  l’amour  qui  existe  tout  comme  la  lumière  et  la  chaleur.  Le  Mal  est  le  
résultat  de  ce  qui  arrive  quand  l’homme  n’a  pas  l’amour  de  Dieu  dans  son  cœur.  Il  est  
comme  le  froid  qui  vient  quand  il  n’y  a  aucune  chaleur  ou  l’obscurité  qui  vient  quand il
n’y  a  aucune  lumière.  »  Le  professeur  s’est  assis.
Le nom du jeune homme?................................... Albert

Einstein !!!

CHAPITRE 7.
1. Et ils se choisirent chacun une femme, et ils se mirent à les approcher, et à se
souiller à leur contact ; et ils leur enseignèrent les drogues, la sorcellerie, les
enchantements, et les propriétés des racines et des arbres (la botanique).
2. Et ces femmes conçurent et elles enfantèrent des géants. [ils naquirent et se
multiplièrent].
3. Dont la taille avait trois cents [mille] coudées. Ils dévoraient tout le fruit du travail
des  hommes  qu’ils  pouvaient  produire,  et  il  devint  impossible  de  les  nourrir.
4. Alors ils se liguèrent contre les hommes eux-mêmes, afin de les tuer et les dévorer.
5. Et ils commencèrent à se jeter sur toutes les bêtes, les oiseaux, les reptiles, les
poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang, et à se dévorer la
chair les uns des autres.
Gen 9:4 ; 1Sam 14:32 ; Act 15:20

6. Et alors la terre réprouva les méchants pour ce qui y avait été fait sur elle.

Commentaire du chapitre 7.
Ce  que  nous  trouvons  là  est  ce  qui  se  trouve  dans  toutes  nos  Bibles.  Les  incrédules  n’y  
croient pas et les croyants y croient. Bien entendu cela demande des explications car
comment peut-on croire que les géants mesuraient 150 mètres de haut ? (300 coudées).
Cela   et   bien   d’autres   choses   demandent   à   être   comprises   avec   humilité.   Pour
commencer, voyons   si   La   Bible   dit   que   les   anges   n’ont   pas   de   sexe.   Jésus   dit   que   les  
anges ne se marient pas. Matt 22/30.  Cela  ne  signifie  pas  qu’ils  n’ont  pas  de  sexe.  Jésus  
ne  s’est  pas  marié  et  pourtant,  il  avait  un  sexe,  puisqu’Il  a  été  circoncis.  Luc 2/21.
Les anges peuvent faire beaucoup de choses tout en étant de purs esprits, par exemple,
ils peuvent manger, donc digérer Gen 18/8.   Pourquoi   douter   qu’ils   aient   pu   avoir   des  
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relations sexuelles avec des femmes. Hénoch 15 dit :« Et vous vous êtes souillés au
contact du sang des femmes, vous avez engendré par le sang de la chair, vous avez eu
des désirs à l’instar   des   humains   et   vous avez créé comme eux, eux qui créent de la
chair et du sang, qui meurent et disparaissent. » Un peu plus loin, Dieu dit que les
anges   ont   été   créés   et   qu’il   n’y   a   pas   de   femelle   parmi   eux      Hénoch 15/7. Cela ne
signifie pas que ces esprits ne sont pas masculins. Dieu est Lui-même Père et non Mère.
Même  si  Dieu  n’a  pas  de  sexe,  Il  est  tout  de  même  masculin.  Pourquoi  ne  pas  croire  ce  
que La Bible et Hénoch disent ? Par rébellion contre Dieu ? Si La Bible dit que les
anges ont fait des enfants aux femmes, je le crois. Tant pis pour les religieux qui veulent
absolument défendre leur point de vue anti-Biblique et anti-Hénochien. En quoi cela les
dérange-t-ils que les anges aient un sexe ? Je me le demande. En tout cas pour nier le
sexe des   anges,   les   théologiens   sont   obligés   d’employer,   dans   leurs   explications,   les  
mots tels que : « peut-être…,  ou,   il  semble  probable  que…,  ou,  il  est  vraisemblable  
que… » Honte  sur  ceux  qui  se  permettent  de  dire  n’importe  quoi  pour  essayer  de   nier  
que les anges ont un sexe comme la Bible et Hénoch le laissent nettement comprendre.
Mais  c’est  une  affaire  de  croyance.  Vous  choisissez  de   le  croire  ou  vous  choisissez  de  
ne pas le croire. De toute façon, que vous croyez ou non cette chose, cela ne vous
enverra pas en enfer. Ces anges ne se bornèrent pas à avoir des enfants avec les femmes,
ils enseignèrent aussi des choses telles que la sorcellerie. Ils enseignaient ces choses
pour, soi-disant, aider  les  êtres  humains.  Toute  la  connaissance  n’est  pas  bonne  car Dieu
a  interdit  certaines  d’entre  elles.  Il sait très  bien  que  dans  notre  état  d’êtres  déchus,  nous  
n’en  ferions  pas  bon  usage.  L’astrologie  est  une  de  ces  connaissances  que  Dieu  ne  nous  
permet   pas.   Quant   à   la   sorcellerie,   il   est   bien   clair   que   c’est   de   la puissance venant
directement du côté obscur de la force. Nous ne pouvons pas nous en servir car nos
principes et nos buts sont ceux de Jésus-Christ. Les principes et les buts de Jésus-Christ
ont   toujours   l’Amour   à   leur   base.   La   sorcellerie   n’a   pas   la   même base du tout, ni les
mêmes buts. Pour ce qui est de la hauteur des géants, 150 mètres me semble impossible.
Que dire alors ? Que les géants devaient être très grands et que, même du temps de
Moïse,  les  hommes  ressemblaient  à  des  sauterelles  à  côté  d’eux. Nom 13/33. Mais une
chose qui nous semble impossible ne peut-elle pas être vraie ? Je pose simplement la
question. Par exemple :   que   dire   des   pierres   taillées   qu’on   a   trouvé   au   Liban   dans   le  
temple de Baalbeck. Ces pierres sont taillées et ajustées parfaitement et pèsent entre
700000  kg  et  2  millions  de  kg… ? Elles ont été déplacées avec intelligence, mais par
qui ? Et comment ? De nos jours, la mondialisation rend certaines choses gigantesques.
Le pouvoir des médias, la puissance de la banque internationale, les découvertes
technologiques,  la  séduction  des  idoles  du  show  biz,  l’infiltration  de  l’internet qui rend
dépendantes une multitude de personnes désoeuvrées,   etc… Ces choses-là auraient
semblé impossibles à nos arrières-grands  parents,  n’est-ce pas ?
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CHAPITRE 8
1. Azaël (ou Azazel) enseigna encore aux hommes à faire des épées, des couteaux, des
boucliers, des cuirasses et des miroirs ; il leur apprit la fabrication des bracelets et des
ornements,  l’usage  de  la  peinture,  l’art  de  se  peindre  les  sourcils,  d’employer  les  pierres  
précieuses, et toute espèce de teintures, de sorte que le monde fut corrompu.
2. L’impiété  s’accrut  ;;  la  fornication  se  multiplia,  les  créatures  transgressèrent  et  
corrompirent toutes leurs voies.
3. Shemêhaza enseigna tous les sortilèges, tous les enchantements et les propriétés de
racines.
4. Hermoni  enseigna  l’art  de  résoudre  les  sortilèges, les exorcismes, la magie, la
sorcellerie et les tours.
5. Baraqial  enseigna  l’astrologie.
6. Kokabiel enseigna les signes des étoiles.
7. Ziqiel  enseigna  l’astronomie.
8. Et Arataqif enseigna les signes de la terre. Shamshiel les signes du soleil, Sahriel les
signes de la lune, et ils se mirent tous à révéler des mystères à leurs femmes.
9. Et comme les hommes périssaient sur  la  terre,  une  clameur  monta  jusqu’aux  cieux.
Daniel 5:11-12

Commentaire du chapitre 8
Azazel ; on trouve ce nom dans Lév 16/8. Azazel signifie « le  fort  d’El ». Ce nom était
comme  le  nom  que  nous  avons  donné  à  l’adversaire  de  Dieu :  satan.  Ce  qu’Hénoch nous
dit,   c’est   que   cet   ange,   et   les   autres   avec   lui,   ont   appris   aux   humains   toutes   sortes   de  
choses néfastes. Ces anges-là  sont  des  satans,  c’est-à-dire des adversaires. Ils ont été les
collaborateurs  de  l’esprit  du  serpent  ancien  et  seront  jetés  dans  la fournaise ardente à la
fin   des   siècles,   c’est   ce   qu’Hénoch   nous   dit   au   chapitre   54/6. L’esprit   de   l’animal,   le  
serpent ancien est adversaire de Dieu. Les anges déchus aussi. Ils sont pour le moment
dans   les   lieux   célestes   et   savent   très   bien   qu’ils   seront précipités sur la terre quand
l’Epouse  de  Christ  sera  enlevée  au  Ciel.  Apoc 12/4 à 9. Il est à noter tout de suite que
Apoc 12 ne   nous   parle   pas   de   la   Vierge   Marie   comme   l’enseignent   les   Catholiques.  
Cette   femme   d’Apoc 12,   c’est   l’église de Jésus-Christ qui a vécu durant les sept âges
allant  de  L’âge  d’Ephèse  à  celui  de   Laodicée.  De  cette   femme (église) sort un fils qui
paîtra les nations avec une verge de fer. Ce fils, ce sont les vainqueurs de tous les âges
de   l’histoire   de   la vraie Eglise à travers les siècles. Voyez ces vainqueurs décris dans
Apoc 2 et 3. Littéralement, il est appelé « le fils-mâle » ou vaillant ou énergique.
Quand ce fils naîtra signifie : quand le nombre exact de ceux qui sont prédestinés à être
l’épouse   sera   complet. Ce fils sera enlevé   au   Ciel.   Ce   fils   est   l’Epouse   de   Christ.   Sa  
mère,   l’église   devra   fuir   au   désert,   cela   signifie   qu’elle   restera   sur   terre   pendant   la
grande tribulation, dans un désert. Le désert représentant le vide. Le Saint-Esprit ne sera
plus là.
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CHAPITRE 9
1. Alors Michael et Raphaël, Gabriel et Uriel, abaissèrent leurs regards .depuis le
sanctuaire céleste sur la terre, et virent que beaucoup de sang était répandu sur la terre et
que toute la terre était pleine de vice et de la violence qui y était commis. Ils se dirent
les uns aux autres :
2. C’est  la  voix  de  ceux  qui  crient  depuis  la  terre  jusqu’aux  portes  du  ciel,
3. Et  c’est  à  vous,  ô  essences  célestes,  c’est  à  vous  que  les  âmes  des  hommes  accusent  
et adressent leurs plaintes en disant : Obtenez-nous justice du Très-Haut.
Alors ils dirent à leur Seigneur et maître : Tu es le Seigneur des seigneurs, le Dieu des
dieux, le Roi des rois. Le trône de Ta  gloire  s’élève  de  toute  éternité,  et  de  toute  éternité  
ton nom est sanctifié et glorifié. Tu es béni, et glorifié à jamais.
4. Tu es le créateur,  le  maître  souverain  de  toutes  choses  ;;  rien  n’est  caché  à  ton  regard  
perçant. Tu domines sur tout, et rien ne peut se soustraire à Ton autorité.
1Chroniques 29:10-12 ; Hébreux 4:13.
5. Tu as vu ce qu’Azaël a fait ; comment il a enseigné aux hommes toute espèce
d’iniquités,  et  comment  il  a  révélé  au  monde  tout  ce  qui  se  passe  dans  les  cieux.
6. Shemëhaza aussi a enseigné aux hommes la sorcellerie, lui que tu avais placé audessus de tous ses compagnons. Ils se sont alliés aux filles des hommes ; ils ont péché
avec elles, et se sont souillés.
7. Ils leur ont découvert les crimes les plus abominables.
8. Et les femmes ont enfanté les géants (ou les titans, en fait, les Nicolaïtes].
9. Et toute la terre a été remplie  de  sang  et  d’iniquité.
10. Et voici maintenant que les âmes de ceux qui sont morts, élèvent la voix vers toi.
11. Et  font  monter  leurs  plaintes  jusqu’aux  portes  du  ciel.
12. Leurs gémissements montent vers toi ; les hommes ne peuvent se soustraire à
l’iniquité  qui  couvre  la  face  de  la  terre.  Or  tu  connais  toutes  choses,  avant  même  
qu’elles  existent.
13. Tu connais toutes choses ; tu sais tout ce qui se passe, et cependant tu ne nous dis
rien.
14. Pour tant de crimes, que devons-nous faire aux méchants ?

Commentaire du chapitre 9.
Il y a toujours eu des temps, ce que nous appelons des dispensations. Par exemple,
aujourd’hui,   nous   sommes   dans   le   temps   des   nations.   Cela   signifie   que   nous   sommes  
dans  le  temps  de  l’église  des  nations. Dans notre dispensation,  c’est  Jésus-Christ qui
est   le   seul   médiateur   entre   Dieu   et   nous.   A   l’époque   d’Hénoch,   c’était   une   autre  
dispensation.   C’était   avant   le   déluge   et   à   cette   époque   c’était   les   anges   qui   étaient   les  
médiateurs entre Dieu et les hommes. Voyez par exemple  ce  qu’Elihu  dit  à  Job 33/23 à
24. Cependant, les anges exercent toujours un ministère entre Dieu et nous. Ils peuvent
nous   parler   comme   ils   parlèrent   à   Jean   sur   l’île   de   Patmos   ou   à   Pierre   dans   sa  
prison. Uriel  m’a  parlé et  continue  de  m’inspirer, vous pourrez lire cela dans mon livre
« Oracle » à la page 82. Des anges sont venus me visiter autour du Château, les Roues
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étaient présentes. Ezech 1. Nous ne devons pas adorer les anges, Col 2/8, mais nous ne
devons  pas  manquer  d’être  reconnaissants  pour  leur fidélité envers Dieu et envers nous.
Faire  comme  s’ils  n’existaient  pas  serait  une  grossière  erreur. Nous ne devons pas nous
sentir frustrés du fait que les anges semblent moins se manifester de nos jours. Ils se
manifestent, mais beaucoup plus discrètement   qu’au   temps   d’Hénoch,   et   cela   pour   les  
raisons que je vous donne plus haut. Mais, souvent, nous sommes visités visiblement
par  des  anges  sans  même  le  savoir.  Si  vous  êtes  ouverts  aux  Choses  de  l’Esprit,  vous  les  
reconnaîtrez. Mais ne les cherchez pas. Ils  se  montreront  à  vous  si  l’ordre  leur  en  a  été  
donné par Dieu. Chercher à les voir vous exposera à rencontrer des anges déchus. Ne
jouez pas avec le monde des esprits ! Si   Dieu   a   gardé   le   Livre   d’Hénoch   caché   si  
longtemps  c’est  en  partie  à  cause  du  Culte  qu’Il  veut  que  nous  ayons.  Un  Culte  en  Esprit  
et  en  vérité,  par  la  foi  et  non  par  la  vue.  Si  Dieu  veut  aujourd’hui  que  ces  choses  soient  
connues,   c’est   en   partie   parce   qu’Il   veut   que   nous   sachions   ce   qui   se   passe   dans   les  
sphères plus élevées que la nôtre, ici-bas. Nous avons donc à nouveau le privilège de
plonger nos regards dans ces merveilles qui concernent le monde invisible, tout en
sachant  que  c’est  par  la  foi  et  non  par  la  vue  que  nous  devons  progresser  sur  le  Chemin,  
c’est-à-dire : en Jésus-Christ. Mais gardez à la conscience que nous sommes très peu à
pouvoir  étudier  ce  livre  d’Hénoch,  cela  reste  un  privilège  qui  est  n’est  pas  donné  à  tous,  
car  tous  ne  peuvent  pas  l’apprécier.  En  réalité,  la  plénitude  des  vérités  n’est  révélée  qu’à  
des personnes hautement favorisées pour certaines raisons que Dieu seul connaît.
Souvenez-vous toujours que la pensée secrète de Dieu et son amitié sont pour ceux qui
Le craignent. Son Alliance leur donne instruction. Psaumes 25/14. Dieu ne dit pas tout
à tous les Chrétiens. De même, nous apprenons que Dieu ne raconte pas tout à Ses
anges. Les anges savent que Dieu a tout prédestiné. Dieu connaît les choses non
seulement parce   qu’Il sait tout, mais   surtout   parce   qu’Il   a   tout   fait   dans   un   but.
Prov 16/4. Au verset 8 il nous est dit que les femmes ont enfanté des géants. Mais le
Livre  de  la  Genèse  nous  dit  qu’ils  existaient  déjà  avant. Gen 6/4. Qui étaient ces géants
vivant à cette époque sur la terre ?   C’était   des   êtres   pré-Adamiques. Des êtres qui
n’étaient   pas   vraiment   humains, ni vraiment animaux tels que nous les voyons de nos
jours.  Ils  étaient  ces  êtres  qui  habitaient  la  face  de  la  terre  avant  qu’Adam  ne  fût  créé.  Le  
serpent ancien est un de ces êtres pré-Adamique. Ils étaient incapables de cultiver le sol.
Ils étaient sur la terre et en Eden. Voilà pourquoi Dieu créa un jardin en Eden où Il
plaça   l’homme.   L’homme,   Adam   devait   garder et cultiver ce jardin. Gen 2/15. Le
garder contre quoi ? Le mal était déjà connu de ces êtres-là. Ils étaient, entre autre,
rusés,  c’est ce  que  la  Bible  nous  apprend.  Et  le  serpent,  espèce  d’animal  debout,  parlant  
comme  un  homme,  se  trouvait  être  le  plus  rusé  d’entre  ces  géants. Gen 3/1.Et ce sont de
cette sorte d’êtres-là que Caïn avait peur Gen 4/14. Dans,  et  hors  du  jardin  d’Eden,  il  y  
avait des animaux (ceux que nous connaissons) et aussi des êtres pré-Adamiques. Ces
êtres-là sont   sans   doute   ceux   dont   on   retrouve   les   squelettes   aujourd’hui   et   qui  
ressemblent un peu aux grands singes. Combien de temps ont-ils vécu sur terre ? Nul ne
le sait, mais les scientifiques nous le diront un jour. Depuis le fond des âges nous
viennent des légendes telles que, par exemple, celles des trolls. Ces histoires ont peutêtre un fond de vérité. Dans la mythologie nordique, le troll est un être vivant dans les
montagnes ou les buttes (bergtroll). Ce sont des géants incarnant les forces naturelles,
au même titre que les Titans. Les trolls sont des géants qui symbolisent les forces
naturelles dans leur énergie élémentaire. Dans la mythologie grecque, les Titans (en
grec ancien Τιτάν / Titán et Τιτᾶνες / Titãnes au pluriel) sont les divinités primordiales
géantes. Certains de ces êtres existaient avant que les esprits ne formiquent avec les
femmes Gen 6/4. Nous verrons au ch 86 que les Archanges sont venus pour détruire
cette  race  contre  nature.  Mais  nous  savons  aussi  que  tous  n’ont  pas  été   détruits et  qu’à  
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notre  époque,  il  y  a  encore  des  Néphilims  sur  la  terre.  C’est   l’esprit  des  Néphilims qui
excitent les gens à lutter contre Israël. (Ces esprits habitent dans les géants politiques,
financiers et religieux qui incitent la haine contre les Juifs)

CHAPITRE 10
1. Alors le Très-Haut, le Grand et le Saint fit entendre Sa voix.
2. Et il envoya Uriel (ou Ouriel), au fils de Lamech,
3. Disant : Ordonne-lui en Mon nom de se cacher et annonce-lui que la fin est proche,
mais cache-toi à ses yeux.
4. Puis dévoile-lui le grand cataclysme qui doit faire périr tous les hommes ; car les
eaux du déluge se répandront sur la face de la terre, et toute créature sera détruite.
5. Mais enseigne-lui  les  moyens  d’y  échapper  ;;  dis-lui comment sa race se perpétuera
sur toute la terre.
6. Puis le Seigneur dit à Raphaël : Prends Azaël, lie-lui les pieds et les mains ; jette-le
dans les ténèbres ; et abandonne-le dans le désert de Dudael. [var.G ouvre le désert qui
est à Dadouël et jette-le dedans.]
7. Fais pleuvoir sur lui des pierres lourdes et pointues ; enveloppe-le de ténèbres.
8. Qu’il  y  reste  à  jamais,  que  sa  face  soit  couverte  d’un  voile  épais  ;;  et  qu’il  ne  voit  
jamais la lumière.
9. Et quand se lèvera le jour du jugement, plonge-le dans le feu. Jude 6
10. Cependant purifie la terre, que les anges ont souillée ; annonce-lui la vie ; annoncelui que je la revivifierai. Romain 8:18-21.
11. Les fils des hommes ne périront pas tous à cause des secrets que les Veilleurs leur
ont  révélés  et  qu’ils  ont  enseignés  à  leurs  descendants.
12. Mais  la  terre  a  été  souillée  par  les  enseignements  impurs  d’Azaël.  Aussi  est-ce lui
qui doit être responsable de tous les crimes.
13. Le
Seigneur dit ensuite à Gabriel : Va vers les méchants, vers les réprouvés, les bâtards,
vers les enfants de fornication ; extermine ces enfants de fornication, ces rejetons des
Veilleurs, du milieu des hommes ; pousse-les, excite-les  les  uns  contre  les  autres.  Qu’ils  
périssent de leurs propres mains ; car leurs jours ne seront pas complets.
14. Ils  te  supplieront,  mais  leurs  prières  n’obtiendront  rien  pour  eux  ;;  et  c’est  en  vain  
qu’ils  espèreront  pour  leurs  enfants  la  vie  éternelle,  et  même  une  vie  de  cinq  cents  
années.
15. Le Seigneur dit ensuite à Michael : Va et annonce le châtiment qui attend
Shemêhaza et tous ceux qui ont participé à ces crimes, qui se sont unis à des femmes,
qui  se  sont  souillés  par  toutes  sortes  d’impureté.  Et  quand  leurs  fils  seront  exterminés,  
quand  ils  auront  vu  la  ruine  de  ce  qu’ils  ont  de  plus  cher  au  monde,  enchaîne-les sous la
terre, pour soixante-dix  générations,  jusqu’au  jour de jugement, et de la consommation
universelle  ;;  et  l’effet  de  ce  jugement  sera  pour  eux  éternel.
16. Alors  ils  seront  jetés  dans  les  profondeurs  d’un  feu qui les tourmentera sans cesse ;
et  ils  y  resteront  toute  l’éternité.
Quiconque aura été condamné à la perdition, dès maintenant, sera enchaîné avec eux, et
au temps du jugement que J’exercerai  ils  disparaîtront  pour  toujours.
17. Avec  eux  leur  chef  brûlera  dans  les  flammes  ;;  et  tous  ils  y  seront  enchaînés  jusqu’à  
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la  consommation  d’un  grand  nombre  de générations. Matthieu 25:41 ; Jude:6 ; 2 Pierre 2:4 ;
Apo.20:10, 14, 15

18. Extermine en même temps toutes les âmes adonnées à de coupables jeux ;
extermine les rejetons des vigilants ; assez et trop longtemps ils ont tyrannisé le genre
humain.
19. Que les oppresseurs soient enlevés de la face de la terre.
20. Fais  disparaître  toute  la  violence  de  la  surface  de  la  terre  ;;  que  cesse  toute  œuvre  de  
perversité ; que la plantation de justice et de vérité apparaissent.
21. Mais que la
plante de la justice  et  de  l’équité  refleurissent,  et  deviennent  un  gage  de  bénédiction.
22. Car  la  justice  et  l’équité  doivent  refleurir  avec  la  joie  pour  des  temps  sans  fin.
23. Et  alors  tous  les  justes  vont  échapper,  ils  resteront  en  vie  jusqu’à  ce  qu’ils  aient  
engendré des milliers enfants, tandis que les jours de leur jeunesse et de leurs vieillesse
s’accompliront  dans  la  paix.  A  cette  époque  toute  la  terre  sera  cultivée  dans  la  justice  ;;  il  
y sera planté un arbre et sera comblée de bénédictions ; tous les arbres délicieux y seront
plantés.
24. La vigne y croîtra en abondance, et produira du fruit à satiété ; toutes les semences
qui seront confiées à la terre, rapporteront mille mesures pour une ; et une mesure
d’olive,  fournira  à  dix  pressées  d’huile.
Isaïe 65/21 ; Amos9/14 ; Ezech 28/26. ; Jér 31/5.

25. Délivre la terre de toute tyrannie, de toute injustice, de tout crime, de toute impiété,
de tout ce qui peut souiller. Que le mal en soit banni à jamais.
26. Alors, les enfants des hommes vivront dans la justice, et toutes les nations me
rendront  les  honneurs  qui  me  sont  dus  ;;  toutes  me  béniront,  toutes  m’adoreront.
27. La terre sera délivrée de toute corruption, de tout crime, de tout châtiment, de toute
souffrance  ;;  et  elle  n’aura  plus  à  craindre  de  moi  un  déluge exterminateur.

Commentaire du chapitre 10.
Uriel est donc envoyé vers Noé. La Bible nous dit que Dieu parla à Noé. Gen 6/13.
Mais pourquoi Dieu ne lui aurait-Il   pas   parlé   par   l’intermédiaire   de   l’Ange   Uriel.   La  
Bible nous dit également que Dieu donna la Loi à Moïse et pourtant, Elle dit aussi que
ce   fût   par   l’intermédiaire   des   anges   qu’Il   la   donna   Héb 2/2. Gal 3/19. Actes 7/53.
Pourquoi refuser de croire que Dieu envoya Uriel pour parler à Noé ? Les anges ont
toujours   accompli   une   œuvre   de   service   entre Dieu et les hommes. Que signifient ces
soixante-dix générations dont nous parle le verset 15 ? Par un calcul savant que nous
ferons dans les commentaires des chapitres 89 et 90, nous verrons que ces 70
générations représentent 70 générations de pasteurs qui devront vivre avant le retour de
Jésus-Christ, et que la fin de ce temps se situe vers 1977-1979. Au sujet de ces dates
voyez mon livre « le Mystère de Lamb-Lore révélé »  (écrit  entre  2000  et  2001).  Il  s’agit  
donc là, du temps de la fin de   l’église dans les nations. Ce temps étant terminé
maintenant, nous sommes dans le temps de la patience de Dieu. Il va ôter Son Epouse et
l’enlever   pour   le   repas   des   Noces   de   L’Agneau.   Car,   comme   Dieu   usa   de   patience   au  
temps   de   Noé,   Il   use   de   patience   à   l’égard   des   gens en ce temps-ci. 1 Pierre 3/20.
Ensuite, Dieu envoie Gabriel vers   les   bâtards,   vers   ceux   qui   sont   nés   de   l’union   des  
anges   et   des   femmes.   C’est   Gabriel   qui   les   excite   les   uns   contre   les   autres   jusqu’à   ce  
qu’ils   s’auto   détruisent.   Nous   lirons   plus   loin   que ces êtres demandèrent à Hénoch
d’intercéder   en   leur   faveur.   Mais   rien   n’y   fera. Depuis le verset 15 nous voyons la
fonction de Michael qui agit pour la destruction des méchants et seul Noé, la plante de
justice, échappera au déluge avec sa proche famille. Cette   destruction   par   l’eau   n’est  
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que la répétition générale de la destruction par le feu qui doit arriver. On ne peut pas
dire  que  la  justice  a  été  établie  juste  après  le  déluge  d’eau.  L’horreur  a  vite  recommencé  
et cela parce  que  la  nature  de  l’homme  est mélangée à celle du serpent ancien. Depuis le
verset 16, la description concerne le temps où satan sera lié pendant le millénium. Apo
20/1 à 3. Pourquoi ces choses sont-elles dites ainsi ? C’est  parce  que  ces  anges  doivent  
être jugés deux fois. La première fois, ils sont jugés provisoirement et jetés dans les
ténèbres   d’un   désert   nommé   ici   Duadel   verset 4. Puis, à la fin ils seront jetés dans la
fournaise selon le verset 6. Cela annonce la loi. Quand la Loi de Moïse a été donnée, on
chargeait un bouc de tous   les   péchés   du      peuple   et   on   l’envoyait   dans   le   désert Lév
16/22.  C’était  le  bouc  émissaire. Puis, Jésus est venu et Il a été fait malédiction à notre
place et a été jeté dans la mort. Ce  qu’Hénoch  a   vu,  c’est   le  symbole  de  cela.  Il  parle  
donc   d’un   premier jugement dans un premier temps ;;   puis   il   parle   d’un   deuxième  
jugement qui se terminera par la destruction de satan et de tous les êtres en révolte
contre Dieu. Ils seront jetés dans la fournaise dont nous parle Hénoch au verset 6 et
Apoc 21/1 à 3. Hénoch voit beaucoup de choses qui ne concernent pas son temps
comme il le dit le chapitre 1. Il voit, au chapitre 60, la même fournaise. Et  c’est  deux  
monstres qui y sont jeté. On comprend, en lisant Hénoch 60/ 7 à 8, que le diable
(l’adveraire)  a   en   fait  été séparé en deux. Un des deux se nomme Léviathan.  C’est  un  
monstre  femelle  qui  habite  dans  la  mer  et  l’autre  se  nomme  Béhémoth.  Ce  dernier  est  un  
monstre   mâle   qui   occupe   le   désert   de   Duidain      avec   sa   poitrine,   à   l’orient   du   jardin  
d’Eden.   Le  désert  de  Duadel et de Duidain sont sans doute le même désert. Tout cela
nous  montre  que  le  péché  est  entré  par  un  animal  et  une  femme  et  qu’il  a  continué  par  
des êtres plus élevés : des anges et des femmes à la nature mêlée. Voilà pourquoi
l’adversaire   de   Dieu   est   double quoique un. Léviathan et Béhémoth. A la fin, nous
voyons   deux   bêtes.   Le   faux   prophète   et   l’anti-christ. Ils sont jeté tous les deux dans
l’étang   de   feu. Jude 6 et 2 Pierre2/4 ont puisé leur inspiration dans ces Textes.
Maintenant, nous apprenons plus de choses au sujet du sort des géants en lisant les
chapitres 15 et 16 et aussi le chapitre 83.

CHAPITRE 11
1. Dans  ces  jours,  j’ouvrirai  les  trésors  de  la  bénédiction  que  recèle  le  ciel,  je  les  
répandrai  sur  la  terre,  et  ils  féconderont  les  œuvres  et  le travail des hommes.
Deut 28:12

2. La paix et la justice feront alliance avec les hommes, et ces unions sacrées dureront
autant que le monde et que les générations.
Isaïe 32:17 ; Ps 85/10.
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Commentaire du chapitre 11.

Dieu parle ici de  la  loi  qu’Il  va donner à Moïse et qui conduirait les gens de Son peuple
jusqu’à  la  venue  du  Messie.  Dieu  parle  aussi  de  la  nouvelle  terre  sur  laquelle  règneront  
réellement la Paix et la Justice. Il faut toujours garder à la pensée que Dieu parle de tout
ce qui concerne Son règne sur un seul plan hors-temps, et non comme nous le vivons de
génération en génération, dans le temps.

CHAPITRE 12
1. Auparavant, Hénoch fut enlevé de la terre ; et personne ne sut où il avait été
enlevé,  ni  ce  qu’il  était  devenu.
2. Tous ses jours, il les passa avec les saints, et avec les Veilleurs.
3. Moi, Hénoch, je bénissais le Grand Seigneur, le Roi de la paix.
4. Et voici : les Veilleurs me nommèrent Énoch le scribe.
5. Et le Seigneur me dit : Hénoch, scribe de justice, va dire aux Veilleurs du ciel, qui
ont abandonné les hauteurs célestes et leurs éternelles demeures, qui se sont souillés
avec les femmes,
6. Et  ont  pratiqué  les  œuvres  des  hommes,  en  prenant  des  femmes  à  leur  exemple,  qui  
se sont enfin corrompus sur la terre.
7. Dis-leur  que  sur  la  terre,  ils  n’obtiendront  jamais  ni  paix,  ni  rémission  de  leurs  
péchés. Jamais ils ne se réjouiront dans leurs rejetons ; ils verront leurs bien-aimés
exterminés ; ils pleureront leurs fils exterminés ; ils me prieront pour eux, mais jamais
ils n’obtiendront  paix  ou  miséricorde.  1Pierre 3:18-20.

Commentaire du chapitre 12.
Il est clair que le mot « auparavant »  désigne   le  temps  d’avant   le  déluge.  Cette  phrase  
est sans doute écrite par Noé puisque Uriel avait été envoyé vers Noé qui a sans doute
écrit les chapitres 10 et 11. Ce que Noé écrivit donc se termine au chapitre 12 et verset
2. A partir du verset 3,  c’est  Hénoch  qui  écrit  à  nouveau. Maintenant, Hénoch est appelé
« scribe de justice ». Hénoch devient, à cause de sa justice, celui qui va juger les anges
déchus.  C’est  lui  qui   va  prononcer   le   jugement  que  Dieu   va   lui  dicter. Un  scribe   n’est  
pas une mauvaise personne comme on a tendance à le croire dans les milieux chrétiens.
Leur méchante réputation est due à leur mauvais comportement face à Jésus de Son
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vivant sur terre. Dieu a toujours voulu avoir des scribes   qui   notent   ce   qu’Il   a   à   dire.  
Jésus   fait   l’éloge   du   scribe   fidèle   dans   Matt 13/52.   Jean   sur   l’île   de   Pathmos   était   un  
scribe fidèle. Il ne pouvait parler à personne, mais il écrivit le livre   de   l’Apocalypse.  
Les apôtres ont été des scribes qui ont fidèlement écrit ce que Dieu voulait. Et leurs
écrits sont ce que nous appelons « La Parole de Dieu, La Bible ». Quand un homme de
Dieu  est  fidèle,  il  peut  recevoir  de  Dieu  la  charge  d’écrire  des choses de Sa part. On dira
alors que cet homme fidèle est un scribe prophétique. Pierre était un scribe fidèle 2
Pierre 3/1. Jésus   n’a   pas   été   un   scribe,   Il   n’écrivit   rien, sinon le nom des accusateurs
pécheurs, dans la poussière de la terre Jn 8/6 et Jér 17/13. Jérémie,  le  prophète  n’écrivit  
rien  non  plus,  c’est  son  scribe,  Baruch  qui  le  faisait  sous  la  dictée  du  prophète.  Tous  les  
scribes  fidèles  fixent  par  écrits  ce  que  Dieu  a  à  dire.  Rien  n’a  changé  de  nos  jours.  J’ose  
dire, par exemple, que Luther, le réformateur, était un scribe de Dieu. Beaucoup
d’autres   aussi.   Beaucoup   des   livres   qui   circulent   dans   les   milieux   chrétiens   sont   des  
œuvres  de  scribes  fidèles  à  Dieu. Les  veilleurs,  les  anges  qui  n’ont  pas  été  fidèles,  seront  
jugés selon les paroles que transmet le scribe Hénoch. Et nous, les élus, nous aurons
aussi  à   les   juger  comme   nous   l’apprend   l’apôtre  Paul  dans     1 Cor 6/3.  Nous   n’aurons  
pour  les   juger,  que   les  écrits  des   scribes   fidèles,   dont,  principalement,  ceux  d’Hénoch.  
Voilà pourquoi il est bon de connaître ce livre écrit par celui que les Veilleurs fidèles
ont nommé, Hénoch le scribe. V 4. Voyez

CHAPITRE 13
1. Hénoch partit  donc,  et  il  dit  à  Azaël  :  Il  n’y  a  plus  de  paix  pour  toi,  une  grande  
sentence  a  été  prononcée  contre  toi.  Il  t’enchaînera ;
2. Il  n’y  aura  jamais  pour  toi  ni  soulagement  ni  miséricorde,  ni  intercession,  à  cause  de  
l’oppression  que  tu  as  enseignée.
3. Et parce que tu as appris aux hommes à outrager Dieu, à pécher et à tyranniser leurs
semblables.
4. Et je le quittai, et j’allai  annoncer  la  même  nouvelle  à  tous  les  compagnons  de  ses  
crimes ;
5. Et  ils  furent  terrifiés  et  saisis  d’un  affreux  tremblement  ;;
6. Et  ils  me  supplièrent  d’écrire  pour  eux  une  humble  supplique  pour  obtenir  le  pardon  
de leurs fautes ; ils me prièrent de la faire parvenir au trône du Dieu du ciel, car ils
n’osaient  ni  s’adresser  à  lui,  ni  même  lever  les  yeux  au  ciel,  à  cause  du  grand  crime  pour  
lequel ils avaient été jugés.
7. Alors,  j’écrivis  une  humble  supplique  à  leur  sujet,  afin  de  leur  faire  obtenir repos et
miséricorde  pour  tout  ce  qu’ils  avaient  fait.
8. Puis je les quittai, et continuai ma route, tout en lisant leur requête, vers les eaux du
Dan, au pays de Dan, qui se trouvent au Sud-Ouest  de  l’Hermon,  et  j’ai  lu  leur  requête,  
je  m’endormis.
9. Et  voici  que  j’eus  un  songe,  et  une  céleste  vision.  Je  levai  les  paupières  vers  les  
portes du temple céleste. Je vis des visions de châtiments, et une voix me dit : Parle aux
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fils  du  ciel  pour  les  confondre.  Quand  je  m’éveillai,  je  me  rendis  auprès d’eux.  Ils  
étaient tous réunis, assis pleurant et la face voilée à Abelmaïm, lieu situé entre le Liban
et Senir.]
Deut 3:9

10. Je  racontai  en  leur  présence  toutes  les  visions  et  les  songes  que  j’ai  eus en dormant.
11. Et je leur adressai les paroles de justice et de la vision pour confondre les Veilleurs
du ciel.

Commentaire du Chapitre 13.
Les   séducteurs   arrivent   à   convaincre   Hénoch   d’écrire   en   leur   faveur,   à   devenir   leur  
scribe. Hénoch écrit dont une humble supplique et se mit à la lire devant Dieu. Et il
s’endort   là,   au   bord   du   fleuve.   Et   il   a   des   visions   et   un   songe.   Tout   ce   qu’il   a   vu   se  
trouve écrit dans les chapitres 14 à 36. Puis,   Hénoch   reçoit   l’ordre   d’aller   parler   aux
Veilleurs déchus. Il leur dit que leur supplique est rejetée et leur parle de  ce  qu’il  a  vu  
au   Ciel.   Cela   pour   leur   montrer   l’authenticité   de   ce   qu’il   leur   disait.   En   effet,   les  
veilleurs  connaissaient  bien  le  Ciel  et  les  descriptions  qu’Hénoch  leur  donne  leur  montre  
qu’Hénoch  ne  parle  pas  de  lui-même,  mais  qu’il  a  bien  visité  le Ciel et reçu les paroles
qu’il  leur  transmet.

CHAPITRE 14
1.
Ceci est le livre des paroles de justice, et des paroles adressées aux vigilants, qui
sont  de  ce  monde,  selon  l’ordre  que  m’ont donné dans la vision le Saint et le Grand. Je
vis donc en songe que je parlais avec ma langue de chair et avec le même souffle dont le
Tout-Puissant a animé la bouche des hommes, pour converser entre eux.
2. Et  je  compris  avec  le  cœur.  Et  de  même  que  le  Seigneur  a  créé  et  donné  aux  
hommes le pouvoir de comprendre les paroles de connaissance, de même aussi, il a créé
pour  nous,  et  il  m’a  attribué  le  rôle,  m’a  fait  et  m’a  créé  pour  reprendre  les  vigilants,  les  
enfants  du  ciel.  J’ai  donc  rédigé  vos  prières  ;;  voici  ce  qui  m’a  été  montré  dans  ma  vision  
: tant que le monde existera,  jamais  vous  n’obtiendrez  ce  que  vous  demandez.
3. Le jugement a été prononcé contre vous ; par un décret contre vous ;
4. désormais, vous ne monterez plus jamais au ciel ; et sur terre, vous serez enchaînés
aussi  longtemps  qu’existera  le  monde lui-même.
5. Mais auparavant, vous serez témoins de la misère de vos fils bien-aimés ; vous ne
les posséderez plus. Ils tomberont par le glaive sous vos propres yeux.
6. Et  n’adressez  point  de  prières  ni  pour  eux  ni  pour  vous  !

PAROLES CACHEES

38

7. Vous pleurerez, et vous supplierez en silence, sans articuler un mot du plaidoyer que
j’ai  rédigé.  Telles  sont  les  paroles  du  livre  que  j’écrivis.
8. Voici  maintenant  la  vision  que  j’eus  :
9. Voici : je me voyais environné de nuages et de brouillards criant vers moi ; je
contemplais avec inquiétude le mouvement des étoiles filantes et des éclairs, tandis que
des vents favorables soulevaient mes ailes, et accéléraient ma course.
Matt 17:5 ; Ps 18:10,11 ; 104:3

10. Je  fus  élevé  et  emporté  vers  le  ciel,  et  j’arrivai  bientôt à un mur bâti avec des
grêlons  et  entouré  de  langues  de  feu.  Je  commençais  à  être  saisi  d’effroi.   Ézéchiel 38 ; 22.
Hénoch 68/7.

11. Cependant, je me suis enfoncé au milieu de ces flammes,
12. et  approché  d’un  palais  grandiose  fait  de  grêlons.  Les  murs ressemblaient à des
dalles, toutes faites de neige, et les fondements étaient de neige. Ses toits étaient formés
d’étoiles  filantes  et  d’éclairs  de  lumière,  et  l’on  voyait,  au  milieu,  des  Kéroubîms  ( roues)
de  feu  et  un  ciel  d’eau.  Des  flammes  vibraient  autour de tous ses murs, et la porte était
embrasée. Quand je fus entré dans cette habitation, elle était à la fois brûlante comme le
feu,  et  froide  comme  la  neige  ;;  et  il  n’y  avait  là  aucune  trace  d’aliment  de  vie  ( d’agrément  
de vie ou de plaisir de vie). Alors,  une  terreur  soudaine  s’empara  de  moi  ;;  je  tressaillis  
d’effroi.
13. Tout  tremblant,  je  tombai  la  face  contre  terre,  et  j’eus  une  vision.
14. Voici : Il y avait un autre palais plus vaste que le premier, dont toutes les portes
étaient ouvertes devant moi, et le tout bâti en langues de feu.
15. L’ensemble  était  si  magnifique,  si  grandiose,  si  majestueux,  que  je  ne  puis  vous  en  
représenter,  ni  la  splendeur  qui  l’environne,  ni  sa  vaste  étendue.
16. La base en était de feu ; au-dessus, brillaient des éclairs et des étoiles filantes, et le
toit  était  tout  entier  d’un  feu  étincelant.
17. Je  l’examinai  avec  attention,  et  je  vis  qu’il  y  avait  un  trône  élevé  
18. dont  l’aspect  ressemblait  à  du  cristal,  tandis  que  son  contour  était  comme  l’orbe  
éclatant du soleil ; et il en sortait des voix de Kéroubîms. ( roues)
Isaïe 6 ; Ézechiel 1:4s. ; Dan7:9,10

19. De  ce  trône  puissant,  s’échappaient  des  torrents  de  flammes,
20. qu’il  était  impossible  d’envisager.
21. Et  il  avait  quelqu’un  assis  sur  ce  trône  de  gloire,
22. Dont le vêtement était plus brillant que le soleil et plus blanc que la neige.
23. Et  aucun  ange  n’était  capable  de  regarder  en  face  le  Glorieux  et  le  Magnifique,  ni  
de  s’approcher  de  lui  ;;  aucun  œil  mortel  ne  pouvait  Le contempler. Un feu brillant
brûlait autour de Lui.
24. Il  s’élevait  aussi  devant  lui,  un  feu  d’une  grande  étendue  ;;  en  sorte  qu’aucun  de  
ceux qui L’entouraient  ne  pouvaient  en  approcher,  et  des  myriades  de  myriades  étaient  
devant Lui.  Il  n’avait  besoin  ni  de  conseil,  ni  d’assistance, et les saints qui formaient sa
cour, ne Le  quittaient  ni  jour  ni  nuit.  Je  m’approchai  autant  que  je  pus,  voilant  ma  face.  
Et plein de frayeur. Alors, le Seigneur Lui-même daigna de Sa propre bouche,
m’appeler  par  mon  nom  :  « Approche, dit-il, approche de plus près, et viens entendre
ma Sainte Parole »
Ecclésiastique 42:21 ; 2 Énoch 33:4

25. Et Il me prit, et Il  me  fit  pencher  jusqu’à  la  porte.  Et  moi,  je  tenais  mes  yeux  baissés  
vers la terre.
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Commentaires du Chapitre 14.
Et nous retrouvons les roues qu’Ezéchiel  a  vues Ezech 1. Je les ai vues aussi autour du
Château un matin à 5h 20 environ, alors que la réunion de prière allait commencer au
grand   salon.   Ces   roues   ne   sont   pas   le   symbole   de   la   mobilité   de   l’Esprit,   mais   les  
moyens de transport de certains anges, de certains êtres que Dieu envoie. Certains êtres
déchus emploient également des roues. Les soucoupes volantes( OVNI) ne sont pas des
engins extra-terrestres, mais des roues dont se servent certains anges de Dieu et aussi
certains anges déchus. V 18. Je ne parle donc pas d’extraterrestres, mais d’êtres  extra
dimensionnels.  Les  esprits  sont  dans  une  dimension  que  l’œil humain ne peut pas voir,
à moins que cela ne leur soit donné. En vérité, nous, les enfants de Dieu, nous sommes
aussi des êtres extra-dimensionnels puisque nous ne sommes pas de ce monde comme le
dit Jésus-Christ, cependant nous vivons dans des corps de chair et de sang. Hénoch dit
aux anges déchus de ne plus importuner Dieu avec des prières et autres suppliques. Que
leur sort est décidé et que Dieu ne changera rien à cela. Et  voilà  qu’au  verset  8, Hénoch
nous décrit le Ciel .Terreur et flammes ardentes et glaciales…   cela   ferait   penser   à  
l’enfer.  Voyez  qu’il  est  nécessaire  de  connaître  ces  choses.  Nous  glissons  souvent  si  vite  
sur des réalités spirituelles. Par exemple, il est écrit dans la Bible que Dieu veut habiter
dans  l’obscurité.  1 Rois 8/12.  Cela  peut  sembler  étrange,  n’est-ce pas ? Dieu se montre
comme Il veut et le « décor » change selon le besoin. Mais nos petites conceptions sont
rapidement balayées. Ailleurs, Dieu Se manifestera dans un endroit très différent
Hénoch 71.  Mais  c’est  peut-être le même endroit qui change selon ce qui doit se passer
ou  ce  qui   vient  de  se  passer.  Par  exemple,   il   n’y   a  pas  trace  d’aliment  de  vie,   ou dans
d’autres   traductions   d’agrément   de   vie   ou   de   plaisir   de   vie.   On   le   comprend,   puisque  
c’était  un  endroit  consacré  à  un  jugement  sans  appel. (Mais sont-ce des « endroits » tels
que nous pouvons le concevoir ave nos facultés limitées ?) Il nous faut avoir un regard
prophétique sur les écrits sinon nous pouvons être troublés. Ne pas accorder crédit à
tous  les  esprits  et  à  toutes  les  apparences.  L’ennemi  se  déguise.  Souvenez-vous que tout
est pur pour ceux qui sont purs. Ne craignez rien si vous avez été purifié par le Sang
précieux de Jésus-Christ  le  Fils  de  Dieu.  Vous  ne  pourrez  pas  être  séduit  par  l’ennemi.

CHAPITRE 15
1. Alors,  s’adressant  à  moi,  Il me parla ainsi : Écoute, écoute sans crainte, ô juste
Énoch, ô scribe de justice, approche, et écoute ma voix. Va, dis aux Veilleurs du ciel qui
t’ont  envoyé  pour  me  prier  pour  eux  :  Vous  deviez  prier  pour  les  hommes,  et  non  pas  les  
hommes pour vous !
2. Pourquoi avez-vous abandonné les saintes hauteurs du ciel, votre demeure éternelle,
pour aller vous souiller avec des femmes ? Pourquoi vous êtes-vous épris des filles des
hommes ; en avez-vous fait vos épouses ; avez-vous  pratiqué  avec  elles  les  œuvres  des  
enfants de la terre, et donné naissance à une race impie ?
3. Vous qui étiez des esprits célestes, en possession de la sainteté, de la vie éternelle,
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vous  vous  êtes  souillés  avec  des  femmes  ;;  vous  avez  travaillé  aux  œuvres  de  la  chair,  
vous avez engendré dans le sang, vous avez agi comme ceux qui ne sont que de sang et
de chair.
4. Eux, ils ont été créés pour mourir.
5. Voilà  pourquoi  je  leur  ai  donné  des  femmes,  afin  qu’ils  puissent  cohabiter  avec  elles,  
engendrer des enfants qui perpétuent leur race sur la terre.
6. Mais vous, vous avez été créés de purs esprits dès le commencement, vous possédez
une  vie  éternelle,  vous  n’êtes  point  sujets  à  la  mort.
7. Aussi ne vous avais-je point donné de femmes, parce que, esprits purs, vous deviez
habiter dans le ciel.
Luc20.35

8. Et  maintenant  les  géants,  qui  sont  le  prix  du  commerce  de  l’esprit  et  de  la  chair,
seront appelés sur la terre de mauvais esprits, et leur demeure sera sur la terre. Ils
procréeront  à  leur  tour  de  mauvais  esprits,  parce  qu’ils  tiennent  au  ciel  par  un  côté  de  
leur  être,  parce  que  c’est  des  saints  Veilleurs  qu’ils  tirent  leur  origine. Ils seront donc de
mauvais esprits sur la terre, et on les appellera esprits du mal. La demeure des esprits
célestes  est  le  ciel  ;;  mais  c’est  la  terre  qui  doit  être  la  demeure  des  esprits  terrestres  qui  
sont nés sur la terre.
9. Les esprits des géants seront comme les nuages, qui apportent sur la terre les fléaux
de toute espèce, la peste, la guerre, la famine
10. Et le deuil. Ils ne boiront ni ne mangeront, invisibles à tous les regards, ils
s’insurgeront  encore  entre  les  hommes  et  les  femmes  :  parce  qu’ils  ont  reçu  la  vie  dans  
les jours de destruction et de carnage.
11. Et les esprits
des géants, des Néphilim qui oppriment, détruisent, font irruption, combattent, brisent
sur la terre et y font le deuil,  ne  mangent  aucune  nourriture  et  n’ont  point  soif,  et  sont  
inconnaissables.
12. Ces  esprits  s’élèveront  contre  les  enfants  
des  hommes  et  contre  les  femmes,  car  ils  sont  sortis  d’eux.

Commentaire du Chapitre 15.
Il y a donc une immense différence entre la nature des anges et celle des êtres humains.
Quand  la  tradition  nous  dit  que  satan  est  un  ange  déchu,  elle  lui  fait  trop  d’honneur.  Il  
n’est   pas   un   esprit   supérieur   à   l’esprit   de   l’homme,   mais   un   esprit   inférieur que Dieu
nomme   ‘serpent’   ou   ‘dragon’. Des unions qui eurent lieu entre certains anges et
certaines femmes, naquirent des êtres monstrueux, des géants. Ces êtres naissent, vivent
et meurent. Mais leurs esprits sont condamnés à errer dans les régions de la terre. Ce
sont ceux que  Dieu  appelle  les  ‘mauvais  esprits’.  L’esprit  des  gens  mauvais  cherchent  à  
s’attacher   aux   choses   de   la   terre   et   l’esprit   de   ces   géants   aussi. Au Chapitre 106 et
versets 14-18, nous avons une information qui confirme le Chapitre 15. Ces géants sont
nés  de  la  chair.  Ils  ne  sont  pas  nés  de  l’esprit. Cela nous conduit dans Jean 3 où Jésus
dit  que  nous,  les  êtres  humains  descendants  d’Eve,  nous  sommes  aussi  nés  de  la  chair  et  
que pour être sauvés, nous devons naître de nouveau, naître de l’Esprit. Qui pourra
naître  de  l’Esprit ?  En  tout  cas  pas  ceux  de  la  race  des  géants.  Il  n’y  a  que  ceux  qui  sont  
élus dès avant la fondation du monde qui peuvent naître de nouveau. Eph 1/4. D’après  
Hénoch 106/17, le déluge a été décidé à cause, principalement de cette corruption. Les
géants sont des créatures de chair, mais une fois morts, ils deviennent ce que nous
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appelons   les   ‘mauvais   esprits’.   Ce sont eux qui cherchent à posséder les gens et en
particulier ceux qui ont du pouvoir (politique, religieux, financier et artistique) Notre
monde  actuel  est  pris  dans  un  tourbillon  de  gigantisme  à  cause  de  l’influence  mauvaise  
de ces esprits de géants. Il y a eu beaucoup de mélanges entre les hommes et les femmes
et entre les géants. Tous ces mélanges ont donné finalement ce que La Bible appelle la
race  d’Anak  Nombres 13/33 et les Réphaïm, Deut 2/10-11.  Nous  apprenons  donc  qu’au  
temps de Moïse, il y avait encore des géants. Ce sont ces êtres qui ont fait peur aux
espions envoyés à Canaan par Moïse. Cette population habitait la montagne des
Amorites Deut 1/27-28.Ils   ont   été   exterminés   par   Josué   et   il   n’en   resta   que   dans   la  
bande de Gaza, à Gat et Ashdod Josué 11/21-22. Anak  était  le  fils  d’Arba  le  plus  grand  
des géants et seigneur de Qiryat-Arba, Hébron. Josué 14/15, Juges 1/10 ; Josué 15/1314. Josué 21/10-13. Ces êtres, bien que dégénérés à cause des mélanges avec la race
purement humaine, existent encore. Ils vivent en opposition contre Dieu et Son peuple.
Et quand ils meurent, leurs esprits excitent encore les leurs et aussi les humains non
régénérés  par  l’Esprit  du  Dieu  vivant. Il nous faut la nouvelle naissance pour entrer dans
le  Royaume  de  Dieu.  Il  nous  faut  l’Esprit  de  prophétie  pour   discerner ces choses et ne
pas se laisser séduire. Ces êtres ont un sens de  la  justice  qui  n’est  pas  celui  de Dieu. Ils
répandent  la  destruction,  l’oppression,  la  corruption,  le  malheur  et  le  deuil  autour  d’eux.  
Etant   donné   qu’ils   ont   quelque   chose   « d’angélique » en eux de par leurs pères, les
anges déchus, ils sont généralement très religieux. Les influences néfastes qui se
manifestent de plus en plus sur la terre viennent de ces esprits de mort. Et sous le
quatrième  Sceau,  la  mort  et  le  séjour  des  morts  s’en  donnent  à  cœur  joie  pour  détruire  le  
quart de la population terrestre. « Quand  il  ouvrit  le  quatrième  Sceau,  j’entendis  la  voix  
du quatrième Etre Vivant (l’aigle)  qui disait : « viens ». Je regardais, et voici, parut un
cheval   d’une   couleur   pâle.   Celui   qui   le   montait   se   nommait   la   mort,   et   le   séjour   des  
morts   l’accompagnait. Le pouvoir leur fut donné (par Dieu) sur le quart de la terre,
pour   faire   périr   les   hommes   par   l’épée,   par   la   famine,   par   la   mortalité   (le   suicide,  
l’avortement  légalisé),  et  par  les  bêtes  sauvages  de  la  terre ». Apoc 6/7-8. C’est  là  où  
nous en sommes, nous qui vivons dans ce vingt et unième siècle de ravages furieux en
tous genres. Mais  si  vous  cherchez  à  vivre  l’Eglise  selon  Jésus  réconfortez-vous en vous
souvenant que Jésus-Christ a dit : Matt 16/18-19. « Et Moi Je te dis que tu es Pierre
(caillou) et que sur ce Rocher (le  Rocher  de  la  révélation  que  Pierre  venait  d’avoir), Je
bâtirai mon Eglise, et que les portes (les influences) du séjour des morts ne prévaudront
point contre Elle. Je te donnerai les clefs du Royaume des Cieux »…   (et   ces   clefs,   au    
nombre de quatre, Pierre les a utilisées le jour de la Pentecôte. Actes 2/38.
1° Repentez-vous
2° Soyez baptisé au Nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés
3° Recevez le Saint-Esprit
4° Et par plusieurs autres paroles il les exhortait et les conjurait disant : « sauvez-vous
de cette génération perverse. Et tous ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés,
vendirent leur biens, les mirent aux pieds des apôtres, et vécurent en Communauté
selon la volonté de Jésus exprimée dans Luc 14/33. Actes 2 et 4. Voir mon livre
« Lamblore, le mystère révélé »
Regardez autour de vous et voyez que le seul refuge est la vraie Eglise de Jésus-Christ.
Comme   l’arche   l’était   au   temps   de   Noé. Le monde est secoué sur ses bases. Pour le
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moment,  (en  2007)  nous  n’en  sommes pas encore arrivés au temps où la terre va vaciller
réellement et son axe sera changé. Cela commence doucement, le magnétisme de la
terre ne sera plus comme il est. Cela commence déjà et nous en voyons des
conséquences dans la nature. La vraie église lie et délie ici-bas, sur terre et cela devient
effectif dans le ciel. Les dominations mauvaises résident dans les lieux célestes, juste
au-dessus de nos têtes. Eph 6/12. Nous avons autorité sur ces principautés
démoniaques, au Nom de Jésus-Christ. Matt 16/18-19. Nous verrons plus loin
qu’Hénoch  nous  enseigne  qu’il  y  a  des  jours  et  des  moments  où  des  « portes »  s’ouvrent  
dans   le   ciel   et   que   c’est   dans   ces   moments   que   nous   avons   principalement   à   exercer  
notre  autorité  pour  repousser  l’ennemi  derrière  ses  portes. Chasser des démons quand ils
se manifestent dans une possession demande de la foi et une consécration profonde au
Seigneur.  Mais  lier  ou  délier  des  gens  qui  sont  sous  l’influence  des  esprits  des  morts  est  
une toute autre chose. Il faut encore pouvoir les démasquer dans la Lumière. Or le
Psaume 133 nous   dit   que   c’est   là   où   les   frères   et   sœurs   habitent   ensemble   que   Dieu  
envoie Sa bénédiction. Les   Chrétiens   qui   ne   veulent   pas   se   consacrer   à   vivre   l’Eglise  
comme   Jésus   l’a   voulue,   s’exposent   à   bien   des   luttes et des dangers. Ces chrétiens-là
sont  ceux  qui  n’ont  pas  la  réserve  d’huile  qu’il  faut  pour  avoir  de  la  Lumière  au  moment  
où  l’Epoux  reviendra,  dans  la  nuit,  dans  les  ténèbres  qui  viennent  sur  la  terre.
Maintenant, il faut être très clair. Vivre en Communauté ne sauve pas.
Mais vivre en Communauté nous place sous une « protection-rapprochée » que Jésus
donne à ceux qui Le suivent de très près. Et, il y aura plusieurs demeures dans la
Maison du Père. Pour ceux qui seront entrés en utilisant les quatre clefs, il y aura des
récompenses. Ceux qui auront voulu vivre leur vie sans se soucier de la quatrième clef
auront leur récompense, et ils seront majoritaires. Certains   pasteurs   m’ont   dit   que   ce  
livre  d’Hénoch  est  bien,  mais  qu’étant  donné  qu’il  n’apporte  rien  de plus que La Bible,
il  n’est  pas  nécessaire  de  l’étudier…  Ils  veulent  ignorer  que  le  livre  d’Hénoch  apporte la
clef qui ouvre certains passages qui étaient restés obscurs durant des millénaires. A
certains il est donné de connaître les mystères du royaume  des  cieux  et  à  d’autres  pas.  
Matt 13/11.  Dans  ce  royaume,  à  l’heure  actuelle,  il  y  a  des  choses  que  Dieu  finira  par  
détruire. Il y a DES cieux et dans une partie de CES cieux, il y a des êtres malfaisants
Eph 6/12. C’est   contre   eux   que   les   vrais   Chrétiens ont à lutter. Pour beaucoup cette
réalité demeure un mystère. Pour celui à qui cela a été donné, il agit spirituellement,
connaissant les règles du royaume DES cieux. Nous pouvons connaître les règles de
notre Père qui est aux Cieux et connaître les règles imposées aux puissances mauvaises
qui sont dans les lieux célestes qui sont leur réserve. Il y a, dans le royaume des cieux
des choses mauvaises à rejeter. Les poissons de la Parabole de Matt 13/47-51 ne sont
pas des bons poissons, des bons esprits. Il y en a de la mauvaise espèce, ils seront
rejetés, dans la fournaise ardente. Sur la terre, nous avons le pouvoir que Jésus nous a
donné. Mais apprenons de Lui afin de recevoir de Lui davantage pour pouvoir Le louer
avec des actions efficaces contre les esprits des géants et autres morts. Les esprits des
géants sont devenus ce que nous appelons des démons. Hénoch 19 nous raconte
comment, une fois morts, ils errent sur la terre pour trouver des humains à corrompre en
les conduisant à les adorer. Il y a trop de bricoleurs qui se lancent dans des exorcismes
sans  se  rendre  compte  de  ce  qu’ils  brassent.  Ils  ne  connaissent  pas  les  règles  des  mondes  
spirituels  et  s’improvisent  chasseurs  de  démons,  à  tâtons. Ils sont en danger, mais ne le
savent pas. Ils croient bien faire, mais se trompent souvent. Cela peut avoir des
conséquences terribles sur leur vie et sur la vie de ceux qui se livrent à leur autorité plus
ou moins abusive. Il faut aussi savoir que toutes les religions qui conduisent les gens à
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se mettre à genoux devant  des  statues  sont  des  religions  sous  l’emprise  des  esprits  des  
géants morts. Ils ont des doctrines de démons. Babylone, la grande prostituée, est une
habitation  de  démons  et  un  repaire  de  toutes  sortes  d’esprits  impurs. Apoc 18/2-3. Il y a
donc des mauvais esprits et des démons. Les démons sont les esprits des géants. Les
autres mauvais esprits sont les esprits des humains qui sont morts en état de
rébellion contre Dieu, Ils sont encore en rébellion contre Dieu, bien que mort. Mais
tous ceux qui meurent sans Dieu ne deviennent pas des mauvais esprits car il y a des
rebelles  qui  le  sont  de  leur  vivant,  mais  qui  se  repentent  quand  l’Evangile leur est prêché
dans le séjour des morts 1 Pierre 4/6. Ceux-là, sortent du séjour des morts et vont dans
les hauteurs  à  l’instar  de  ceux  à  qui  Jésus  est  allé  prêcher  pendant  les  trois  jours  après Sa
mort à la croix. 1 Pierre 3/18-19. Après  avoir  prêché  l’Evangile  du  salut,  Il a emmené
ceux qui étaient captifs dans le séjour des morts, dans les régions inférieures de la terre,
dans les hauteurs avec Lui Eph 4/8-10. A ceux qui ne croient pas que les esprits des
morts peuvent avoir une influence sur les vivants, je dirai seulement que l’Apocalypse  
6/8 nous dit que la mort et le séjour des morts sont lâchés sur terre à notre époque et que
leur influence est terrifiante. (Nous étudierons cela plus tard...)
Je   dirai   aussi   que   La   Bible   parle   de   personnes   qui   ont   en   elles   l’esprit   d’un   mort   Lév
20/6 et 27. Et  pour  finir  que  c’est  contre  le  séjour  des  morts  que  la  vraie  Eglise lutte en
liant et déliant. Matt 16/8-19. Il reste le problème de Job qui affirme que les morts ne
reviennent pas Job 7/9, Job 10/21-22, Job 16/22. Les chrétiens mal affermis dans
l’Ecriture  disent  que  c’est  là  la  preuve  que  les  morts  ne  peuvent  pas  revenir. Ils oublient
simplement que Dieu a repris assez sévèrement Job qui divaguait dans sa souffrance.
Lisez cela dans Job 38/2, Job 40/2, Job 42/2 et voyez comment Job s’humilie, disant :
« oui,  j’ai  parlé  sans  les  comprendre  de  merveilles  qui  me  dépassent  et que je ne conçois
pas. » Job 42/3. Nous ne pouvons donc pas prendre tout ce que Job dit pour en faire une
doctrine. De  même  pour  l’Ecclésiaste  qui  était  un  homme  déchu  qui  se  contredisait  très  
souvent   et   n’était   pas   en   position   de   nous   enseigner   la   vérité pure. Souvenez-vous
d’Apoc 6/8 et Matt 16/8-9 et voyez vous-même contre qui vous avez à lutter. Lisez
aussi 1 Sam 28/3-22.  Ceux  qui  disent  que  ce  n’est  pas  Samuel  qui  est  venu  parler à Saül
ne se basent sur rien de Biblique. Simplement ils sont des ignorants qui répètent ce que
d’autres  ignorants  ont  dit  avant  eux,  et  ils  ne  veulent  pas  apprendre  autre  chose  que  ce  
qu’ils  croient  savoir.  

CHAPITRE 16
1. Lors  de  la  mort  des  géants,  quelque  part  qu’aillent  leurs  esprits  lorsqu’ils  
abandonneront leur corps, ces esprits procédant de leur âme charnelle séviront
impunément.  Ils  séviront  ainsi  jusqu’au  jour  de  la  consommation,  du  grand  jugement,  
où  s’accomplira  le  Grand  siècle.  Ils  seront    exterminés  au  jour  de  la  grande  
consommation  de  l’univers  ;;  alors  les  Veilleurs (infidèles) et les impies seront détruits
pour toujours.
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Mat.8:28-29

2. Quant  aux  Veilleurs,  qui  t’ont  envoyé  pour  m’implorer  pour  eux,
3. Dis-leur,  à  ces  ‘intelligences’  célestes  :  Vous  avez  eu  le  ciel  pour  demeure  ;;  mais  les  
secrets  d’en  haut  ne vous ont pas tous été révélés ; cependant vous avez connu un secret
futile.
4. Et  vous  l’avez  dévoilé  aux  femmes  de  l’homme  dans  les  mouvements  de  votre  cœur,  
et par là vous avez multiplié le mal sur la surface de la terre.
5. Dis-leur donc : Jamais vous  n’obtiendrez  grâce,  ni  jamais  vous  ne  recevrez  la  paix  !

Commentaire du Chapitre 16.
Dans tous les manuscrits qui existent à ce jour le verset 1 est corrompu à la première
ligne. Cela vient du fait que les religieux qui traduisent ne savent pas que l’âme est le
résultat   de   la   fusion   entre   l’esprit   et   le   corps. Ils sont dans la confusion en ce qui
concerne  l’esprit  et  l’âme.  Or  La  Bible  est  claire  quand  nous  lisons  comment  Dieu  créa  
le premier homme. Il forma une statuette de terre et souffla un esprit dans cette statue.
Cette statue devint alors un être vivant. Le mot âme signifie être-vivant. Gen 2/7.
Jésus est le sauveur de l’âme,   c’est-à-dire de l’être   vivant qui résulte de la fusion
entre   l’esprit  que  Dieu  a  donné  et  du  corps.  L’Ecclésiaste  dit  clairement  qu’à   la   mort,  
l’esprit  retourne  à  Dieu  qui   l’a  donné  et   le  corps  retourne  à   la  poussière  d’où   il   vient.  
Eccl 12/9.  C’est  pourquoi  j’ai  enlevé  le  mot  âme  au   verset 1 et  je  l’ai  remplacé  par  le  
mot esprit. (Les traducteurs sont aussi généralement dans la  confusion  entre  l’Esprit et
l’esprit…) Comment voulez-vous   qu’ils   comprennent quelque chose aux choses de
l’esprit ? La plupart ne sont même pas nés de nouveau... Nous apprenons que les choses
que ces anges déchus ont révélées sont futiles. Les choses futiles sont des choses
dénuées de valeurs. Il peut sembler étrange que ces anges aient trouvé dans le ciel des
choses   dénuées   de   valeur…   Mais   nous   le   comprenons   mieux   quand   nous   voyons  
comment   Dieu   a   créé   le   monde.   Ce   qui   n’a   pas   beaucoup   de   valeur   est   souvent très
abondant. Le sable est  très  abondant,  par  contre  l’or  l’est  moins.  Les  pierres  précieuses  
sont  plus  rares  que  les  cailloux  des  chemins.  C’est  aussi  pourquoi    nous  comprenons  que  
Dieu Se garde toujours un « petit-reste » dans Son peuple, ceux qui ont été purifiés
comme   l’or   dans   le   creuset   des   épreuves. Les esprits méchants ont donc révélé des
choses futiles, dénuées de valeurs. Ces esprits sont méchants dans le sens français du
mot qui veut dire mal tomber. En effet le mot méchant vient du vieux français
‘méchoir’   =   mal   tomber.   Souvenez-vous que je vous disais que les ‘géants’   sont   ces  
êtres qui nous « tombent dessus ».   En   cela   ils   sont   ‘méchants’   comme   le   sont   les  
Nicolaïtes qui dominent sur le peuple, qui nous tombent dessus avec leur autorité
abusive. Apoc 2/6. Par exemple : ceux qui courent après les richesses périssables de ce
monde   courent   après   des   choses   futiles.   En   effet   l’homme   ne   vivra   pas   de   pain
seulement mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a des doctrines de
démons. Par exemple, le Nicolaïsme  n’était  au  début  de  l’ère  chrétienne  qu’une  œuvre  
que Jésus haïssait. Apoc 2/6. Cette  œuvre  est  devenue  rapidement  une  doctrine.   Apoc
2/15. « …L’Esprit   dit   expressément   que,   dans   les   derniers   temps,   quelques-uns
abandonneront la   foi,   pour   s’attacher   à   des   esprits   séducteurs   et   à   des   doctrines   de  
démons,   par   l’hypocrisie   de   faux   docteurs   portant   la   flétrissure   dans   leur   propre  
conscience ;;  ils  prescrivent  de  ne  pas  se  marier,  et  de  s’abstenir  d’aliments  que  Dieu  a  
créés  pour  qu’ils soient pris avec actions de grâce par ceux qui ont été fidèles et qui ont
connu la vérité. » 1Tim 4/1-4. Sans même avoir besoin de chercher parmi les religions
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païennes, nous avons la description parfaite de ce que sont ces doctrines démoniaques et
qui se  prétendent  d’inspirations  chrétiennes…Toutes  les  religions  qui  ont  un  Nicolaïte à
leur tête sont inspirées par des démons. Les religions dans lesquelles les fidèles vénèrent
un  homme  ou  un  groupe  d’hommes,  sont  d’origine  démoniaque.  Il  arrive  que  l’homme
qu’elles  vénèrent  soit  décédé.  Cet  homme  pouvait  être  un  authentique  serviteur  de  Dieu.  
Mais, séduits par des esprits impurs, des gens influents, portant en eux-mêmes la
flétrissure dans leur conscience, ont tendance à déifier cet homme au lieu de glorifier
Jésus-Christ.  Ils  attachent  ainsi  des  pauvres  gens    dans  un  ‘culte’  de la personnalité. Ce
n’est  rien  d’autre  que  de  l’idolâtrie. D’autres  se  font  littéralement  adorer  de  leur  vivant.  
Si vous osez leur tenir tête, ils vous maudissent, vous excommunient, vous menacent
des  foudres  de  l’enfer.  En  général,  cette  sorte  de  personne  est  très  légaliste.  Cette  sorte  
de personne est également frustrée affectivement et cherche un public qui les aime
inconditionnellement.  C’est  typiquement  démoniaque.  Il  y  a  une  multitude de sectes qui
fonctionnent  comme  cela.  A  commencer  par  l’église  catholique.
Il y a tous ces prêcheurs qui vendent les bénédictions. Ils pervertissent la Parole de Dieu
qui dit de semer en vue de récolter. Ils séduisent si bien leurs auditoires composés, pour
la   plupart   de   chômeurs,   de   retraités   et   de   simples   ouvriers,   qu’ils   récoltent   beaucoup  
d’argent  en  les  pressurisant  par  des  collectes  à  répétition.  Et  ces  pauvres  gens  reviennent  
toujours les écouter et leur donner encore et encore leur argent. Cela frôle la maladie
mentale. Ces gens sont attachés, liés, par des esprits séducteurs comme le dit le Texte
de 1 Tim 1/1-4. Il y a aussi ceux qui prétendent que le Saint-Esprit agit puissamment en
faisant tomber les gens par terre pour la plus grande gloire de Dieu. Si encore ces gens,
en  se  relevant  étaient  guéris  de  leurs  maux,  je  me  tairais.  Mais  ce  n’est  pas  le  cas.  Il  est  
flagrant de voir que les foules courent après ces faux docteurs ; ils aiment les fables.
C’est  encore  un  signe  des  temps…  Les  esprits des géants séduisent plus que jamais ceux
qui  n’aiment  pas  la  vérité.  Nous  sommes  cernés  par  les  vierges  folles.  Vierges,  purifiées  
par le Sang de Jésus, oui, mais folles. Et je terminerai sur ce triste sujet en parlant des
pépères (ou mémères) semi-débiles   qui      tiennent   des   ‘réunions   de   cuisine’   et  
entretiennent   avec   leurs   ‘fidèles’   des   relations   où   tout   est   basé   sur   des   soi-disant
prophéties et des interprétations erronées des Ecritures. Ces gouroux en mal de
puissance ont en général un petit troupeau  qui  suit  leurs  divagations  en  bêlant  qu’ils  sont  
les  seuls  à  connaître  la  vérité.  C’est  pitoyable.  Mais  c’est  surtout  démoniaque.  Tout  ce  
monde  aux  ‘allures  religieuses’  est  en  fait  un  monde  séduit  par  des  démons.  La  mère  de  
tous ces groupes se nomme spirituellement   la   Grande   Babylone.   Il   s’agit   de   l’église  
catholique. Apoc 17/5. « Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout
esprit impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa
débauche ; que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les
marchant  de  la  terre  se  sont  enrichis  par  la  puissance  de  son  luxe.  (…)  Sortez  du  milieu  
d’elle   Mon   peuple,   afin   que   vous   ne   participiez   pas   à   ses   péchés,   et   que   vous   n’ayez  
point de part à ses fléaux ». Apoc 18/2-4. Ces esprits de géants sont les ennemis jurés de
l’humanité  et  en  particulier  des  vrais  chrétiens.  Mais  qui  enseigne  ces  choses ?
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CHAPITRE 17
1. Puis  ils  m’enlevèrent  dans  un  endroit  où  il  y  avait  des  occupants  qui  devenaient  
comme un feu dévorant ; et où, selon leur bon plaisir, ils prenaient la ressemblance de
l’homme.
2. Ils me conduisirent sur un lieu élevé ténébreux, de tempêtes, sur une montagne dont
le  sommet  s’élançait  dans  les  cieux.
3. Et je vis les trésors des éclairs et du tonnerre  aux  extrémités  de  ce  lieu,  dans  l’endroit  
le plus profond. Il y avait là un arc de feu, et de flèches dans un carquois, et une épée de
feu  et  toute  espèce  d’éclairs.
4. Puis  ils  me  transportèrent  auprès  d’une  eau  jaillissante,  et  du  côté  de  l’occident, vers
les  feux  du  soleil  couchant.  J’arrivai  à  une  rivière  de  feu  qui  coulait  comme  de  l’eau  et  
se jetait dans la grande mer du couchant.
5. Je  vis  tous  les  grands  fleuves,  et  j’arrivai  bientôt  au  milieu  des  noires  ténèbres ; dans
ces lieux où aucun chair ne chemine ; je vis les montagnes de ténèbres qui produisent
l’hiver,  et  l’endroit  d’où  l’eau  s’écoule  dans  leurs  abîmes  respectifs.
6. Je  vis  aussi  l’embouchure  de  tous  les  fleuves  du  monde,  et  l’embouchure  de  l’abîme.

Commentaire du Chapitre 17.
Nous lirons plus loin, aux chapitres 20 à 36, beaucoup plus de choses concernant tout ce
que ce chapitre 17 nous   révèle.   N’oubliez   pas   que   nous   sommes   dans   le   monde   de  
l’Esprit. Hénoch emploie des mots pour que nous comprenions un peu ce  qu’il  a  vu  dans  
le  monde  de  l’invisible.  C’est  une  dimension  différente  de  la  nôtre.  Nous  croyons  vivre  
dans 4 dimensions ici-bas. Les trois dimensions des volumes : hauteur, largeur,
longueur. Il y a aussi ce que nous appelons la dimension du temps. Le temps est en fait
ce  qu’il  nous  faut  pour  aller  d’un  point  à  un  autre  point  des  trois  dimensions.  Car  nous  
ne voyageons pas comme les esprits à cause de notre limitation charnelle. Dans ce que
nous venons de lire, nous sommes dans une dimension que nous ne pouvons pas
comprendre.  Elle  ne  s’entrevoit  que  dans  les  symboles.  C’est  aussi  le  monde  des  songes,  
des intuitions. Nous ne pouvons pas voir, nous ne pouvons que discerner. Hénoch visite
l’endroit   où   vont   les   morts.   Un   endroit   de   ténèbres.   C’est   donc   l’endroit   où   vont   les  
esprits   ténébreux.   Ils   y   vont   d’eux-mêmes, car ils fuient la Lumière de Dieu. Ils la
fuyaient déjà sur terre, étant morts ils ne font que ce qui est selon leur nature. Ils y vont,
emportés   par   la   foule,   comme   par   de   grandes   eaux   d’un   fleuve   qui   se   déverse  
irrésistiblement vers le bas. Ces esprits, dans cet endroit, ont le pouvoir de se
transformer en homme. (Pas étonnant que ces esprits ont pu avoir des relations sexuelles
avec des femmes). Le serpent ancien qui est devenu un esprit depuis sa mort peut se
transformer comme La Bible le dit dans 2Cor 11/14. Job nous dit que les étoiles du
matin   et   les   fils   de   Dieu   chantent   d’allégresse.   Les   étoiles sont donc le symbole des
anges.   Dans   ce   Texte   de   Job,   on   distingue   deux   sortes   d’êtres   qui   acclament   Dieu  
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pendant   qu’Il   crée   le   monde. Les étoiles et les fils de Dieu sont des esprits. Nous
reviendrons là-dessus plus loin. En tout cas, ils sont des êtres qui existaient avant la
création du monde puisque nous les voyons acclamer Dieu pendant la création. Nos
esprits étaient parmi les fils de Dieu à ce moment-là. Les enfants de Dieu ont toujours
été enfants de Dieu.   C’est   juste   notre   incarnation   qui   est   une   chose   nouvelle.   Notre  
esprit est éternel. Nous développerons cela plus loin. (Voyez aussi mon livre
« Lamblore, le mystère révélé) Les tonnerres qu’Hénoch   voit   sont   les   jugements   qui  
attendent les habitants de la terre. Les tonnerres symbolisent la voix de Dieu. Il y a sept
tonnerres qui doivent faire entendre leur voix Apoc 10/3. Les quatre Etres Vivants qui
sont autour et sur le trône de Dieu ont des voix comme des voix de tonnerre. Apoc 6/1.
Les éclairs vont  de  pair  avec  les  tonnerres,  ils  représentent  l’énergie  de  jugement  ou  de  
résurrection qui se manifestent en même temps que la voix de Dieu. L’abîme
qu’Hénoch  voit    est  le  lieu  dans  lequel  sont  chassés  les  esprits  punis  par  Dieu.  C’est  là  
que tout serviteur de Dieu doit chasser les mauvais esprits. L’arc   de   feu symbolise ce
qui  envoie  la  Parole  de  Dieu,  c’est-à-dire : Ses anges célestes et ses anges terrestres. Le
mot « ange » signifie « envoyé » ou « apôtre ». Les flèches sont Ses Paroles et les
carquois sont les contenants de Sa  Parole  c’est-à-dire : La Bible et tous les Ecrits des
prophètes comme   le   livre   d’Hénoch, et scribes inspirés. Le glaive symbolise la parole
tranchante de Dieu. On ne discutera pas au jour où Ses jugements seront prononcés. Les
eaux de la Vie sont ce qui a trait à la vie de Dieu Lui-Même, de Son Esprit et des esprits
qui Lui appartiennent. Le feu du couchant c’est  l’entrée  dans  l’éternité merveilleuse et
glorieuse. Le fleuve de feu est  l’endroit  où  seront  jetés  le  diable  et  tous  ceux  qui  l’auront  
suivi sur terre, consciemment ou inconsciemment. Apoc 20/10. Apoc 20/15. Les grands
fleuves qu’Hénoch   voit   sont   les   fleuves   d’humains   qui   se   déversent chacun dans
l’endroit  qui   lui   est  réservé.  Car  comme   il   y   a  plusieurs  demeures  dans   la  Maison     du  
Père,  il   y  a   aussi  plusieurs  endroits  où  passer   l’éternité  dans   les  tourments.  Ce  ne   sera  
pas pour tout le monde la même chose. Les fleuves qui battent des mains dans Psaume
98/8 sont visiblement des foules de personnes sauvées qui se réjouissent du jugement de
Dieu.

CHAPITRE 18
1. Puis  j’arrivai  aux  réservoirs  de  tous  les  vents,  et  je  remarquai  comment  ils  servaient  
à  l’ornement  de  la  terre,  et  à  la  conservation des fondements de la terre.
2 Sam 22:16 ; Ps 18:15-16

2. Je vis la pierre qui supporte les angles de la terre.
Job 26:11 ; 36:27-29 ; 38:6-7

3. Je vis aussi les quatre esprits qui soutiennent la terre et le firmament du ciel.
4. Je vis les esprits qui soufflent dans les hauteurs du ciel ;
5. Ceux  qui  s’élèvent  entre  le  ciel  et  la  terre,  et  qui  forment  les  colonnes  du  ciel.
6. Je vis les vents qui font tourner le ciel et entraînent dans leurs orbites le soleil et les
étoiles ; et, au-dessus de la terre, je vis le vent qui supporte les nuages.
7. Je vis la voie des anges.
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8. Je  vis,  de  l’extrémité  de  la  terre,  le  firmament  du  ciel  qui  pèse  sur  elle.  Alors  je  me  
tournai vers le midi.
9. Là brûlaient nuit et jour sept montagnes de pierres précieuses, trois du côté de
l’orient,  trois  du  côté  du  midi.
10. Celles  du  côté  de  l’orient  se  composaient  de  pierres  de  diverses  couleurs  ;;  de  perles  
et  d’antimoine  ;;  celles  du  côté  du  midi  étaient  de  pierres  rouges.  Celle  du  milieu  
s’élevait  jusqu’au  ciel  comme le Trône de Dieu ; elle était en albâtre et le haut du Trône
en saphir. Je vis aussi le feu ardent qui brûlait derrière les montagnes. Au-delà des ces
montagnes, se trouve la limite de la Grande Terre :  c’est  là  que  les  cieux  seront  repliés.  
J’ai  vu  un  gouffre  béant  entre  les  colonnes  de  feu  céleste.  J’ai  vu  parmi  elles  des  
colonnes  de  feu  qui  s’enfonçaient  et  dont  on  ne  pouvait  mesurer  ni  la  hauteur  ni  la  
profondeur. Ézé 1:26.
11. Là aussi je vis dans une région immense le lieu où les eaux étaient rassemblées.
12. J’y  vis  aussi  les  sources  de  la  terre,  cachées  dans  les  colonnes  embrasées  des  cieux.
13. Et dans ces colonnes du ciel je vis des feux qui jaillissaient sans nombre, mais ni en
haut ni en bas. Au-dessus de ces sources, je vis un endroit qui  n’avait  ni  le  firmament  
au-dessus, ni la terre au-dessous,  il  n’y  avait  pas  non  plus  d’eau  ;;  et  rien  à  droite  ni  à  
gauche  ;;  c’était  une  plage  déserte.
14. Et  là  j’aperçus  sept  étoiles,  brillantes  comme  des  montagnes  de  feu,  ou  comme  de  
sublimes esprits.
15. Alors  l’ange  dit  :  cet  endroit  sera  jusqu’à  la  consommation  du  ciel  et  de  la  terre  la  
prison des étoiles et des armées du ciel.
16. Ces étoiles qui roulent au-dessus du feu sont celles qui ont transgressé les
commandements de Dieu, avant la fin de leur épreuve car elles ne sont pas venues en
leur temps. Aussi les a-t-il  enchaînées  dans  ce  lieu,  jusqu’à  ce  qu’elles  aient  expié  leur  
crime  dans  l’année  mystérieuse.  Dix mille ans.

Commentaire du Chapitre 18.
Ce   qu’Hénoch   nomme   le   « réservoir des vents » est en réalité la puissance retenue du
monde   des   anges.   Les   fondements   de   la   terre   sont   l’Amour,   la   Vérité,   la   Paix   et   la  
Justice. Mais il nous faut aussi comprendre que tout ce qui est dans le monde spirituel a
son pendant dans notre monde matériel. Nous   savons   aujourd’hui   que   des   forces  
magnétiques  tiennent  tout  l’univers  et  en  particulier  notre  galaxie  dans  un  bon  équilibre.  
Hénoch parlait des vents pour symboliser les anges. Jean parlait de Lumière pour
symboliser Jésus. Nous savons aujourd’hui   que   la lumière est énergie. Mais si nous
disons que Jésus est énergie, nous risquons de ne pas être compris correctement. Les
sectes new-âge et compagnie emploient ces termes et nous devons nous différencier
d’eux   car   ils   donnent   aux   mots   des   valeurs   qui   ne   sont pas les nôtres. De la même
façon,  nous  évitons  d’employer  des  mots  à  consonance  trop  Catholiques afin de ne pas
induire  les  lecteurs  dans  l’erreur.  Nous  garderons  donc  la  symbolique  des  Ecrits  Saints.
Nous trouvons ici quatre Etres vivants qui sont certainement  ceux  d’Apoc 7/1. Quant au
verset 10,  Hénoch  nous  dit  qu’il  a  vu  le  Trône  en  saphir,  Ezéchiel  nous  dit  qu’il  a  vu  une  
pierre de saphir en forme de Trône et que sur cette forme de trône apparaissait comme
une   figure   d’homme   placé   dessus   en   haut   Ezech 1/26. Là, nous entrons dans les
mystères que les Chrétiens ne cherchent même pas à connaître. Les différentes
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demeures dans la Maison du Père Jn 14/2. Il y a sept montagnes qui sont les sept
endroits du paradis pour les Chrétiens. La montagne du milieu est la Nouvelle Jérusalem
qui  est  réservée  aux   vainqueurs  des  sept  âges  de  l’Eglise   d’Apoc  2  et  3. Au verset 10
Hénoch nous parle de la Grande Terre. Elle est le paradis des gens qui ont vécu du
mieux   qu’ils   pouvaient   sous   la   loi   de   Moïse   et   de   ceux   qui   auront été sauvés dans le
séjour des morts 1Pierre 4/6.  Ces  gens  seront  des  graciés,  mais  qui  l’auront  été  sans  se  
mettre, de leur vivant, sous le Sang purificateur de Jésus-Christ. Il y aura aussi avec eux,
des gens sortis de la grande tribulation. Cette Grande Terre sera la Nouvelle Terre dont
nous parle Jean dans Apoc 21/1. Sur cette Grande Terre descendra la Nouvelle
Jérusalem qui aura des mesures extraordinaires. La base de cette montagne, ou
pyramide, que sera la Nouvelle Jérusalem sera de 2200 kilomètres Apoc 21/16-17. Et
elle   sera   aussi   haute   que   large.   Cela   nous   donne   une   idée   du   ‘pourquoi’   la   Nouvelle  
Terre sera Grande. Jean nous dit que les gens de la Grande Terre seront organisés en
nations  et  qu’ils  apporteront  à  la  Nouvelle  Jérusalem,  leur  gloire et leur honneur Apoc
21/24. Les gens de la Grande Terre y viendront aussi pour recevoir la guérison Apoc
22/2. Ces gens-là   seront   les   serviteurs   de   Dieu   et   non   l’Epouse   qui   elle,   habitera   la  
Montagne, la Pyramide, la Nouvelle Jérusalem. Il y a aussi les six autres montagnes qui
seront   six   villes   qu’habiteront   les   gens   qui   auront   été   trouvés dignes. Ils seront les
proches  amis  de  l’Epoux.  Il  y  a  plusieurs  demeures  dans  la  Maison  de  Mon Père, nous a
dit Jésus.

CHAPITRE 19
1. Alors  Uriel  s’écria  :  Voici  les anges qui ont cohabités et se sont unis avec les
femmes, Ils ont pris de nombreuses apparences et se sont désignés des chefs.
2. Ils ont souillé les hommes, multiplié parmi eux les erreurs, au point de leur faire faire
des sacrifices aux démons, comme à des dieux. Mais au grand jour, ils seront jugés et ils
périront,  et  leurs  femmes  avec  eux,  parce  qu’elles  ont  séduit  les  anges  et  se  sont  laissés  
séduire sans résistance. Elles deviendront des sirènes.
3. Et  moi,  Énoch,  moi  seul,  j’ai  vu  la  fin  de  toutes  choses,  et  il  n’a  été  donné  à  personne  
de la voir comme moi.
1 Pierre 4:7

Commentaire du Chapitre 19.
Les gens qui se prosternent devant des statues et leur parlent, les invoquent, se
prosternent et invoquent des démons. Derrière ces statues se cachent malicieusement
des démons aux allures religieuses qui se font un malin plaisir de détourner les humains
de la véritable adoration. Car Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité Jn 4/23.
Ce sont des esprits menteurs qui donnent à leurs adorateurs toutes les bonnes raisons de
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continuer   à   les   adorer.   L’adoration   devant   des   statues   est   une   prostitution   spirituelle  
aussi grave que la prostitution physique que pratiquèrent des anges et des femmes en
Genèse 6. Voilà   pourquoi   l’église   catholique   est   appelée la grande prostituée. Elle
encourage   ses   fidèles   à   pratiquer   le   culte   des   images   et   des   morts,   donc…   des   esprits
mauvais et des démons. Les gens sincères ne se rendent pas compte de la somme de
malédictions   qu’ils   amassent   sur   leurs   têtes   en   se   soumettant à cette idolâtrie
christianisée.   Ils   sont   sincères,   mais   sincèrement   dans   l’erreur.   Et   dans   une   erreur  
extrêmement sombre. Protester contre ces pratiques peut sembler être du sectarisme,
pourtant  il  n’en  est  rien.  C’est  juste  une  question  de  vie  ou  de   mort. « Sortez du milieu
d’elle (nous  dit  Jean  dans  l’Apocalypse)  afin que vous ne participiez pas à ses péchés,
et  que  vous  n’ayez  point  de  part  à  ses  fléaux.  Car  ses  péchés  se  sont  accumulés  jusqu’au  
ciel  et  Dieu  s’est  souvenu  de  ses  iniquités.  Payez- la comme elle a payé, et rendez-lui au
double  selon  ses  œuvres.  Dans  la  coupe  où  elle  a  versé,  versez-lui au double. Autant elle
s’est  glorifiée  et  plongée  dans  le  luxe,  et  autant  donnez-lui de tourments et de deuil. »
Apoc 18/4-7. Et lisez la suite de la malédiction qui est sur elle et sur ceux qui se livrent
avec elle à toutes ses abominations. Dans Hénoch 96/2 nous apprenons que les sirènes
pleurent et gémissent. En Afrique la « reine des eaux » est un démon qui séduit
sexuellement. Elle est la sirène de nos légendes. Les Africains trouvent très étranges que
nous   faisions   de   la   sirène   un   personnage   pour   amuser   nos   enfants.   Ils   l’appellent  
« Mamy Ouata ». D’après  Hénoch,  elles  sont  les  femmes  qui  ont  fauté  avec  les  anges.

CHAPITRE 20
1. Voici le nom des anges qui veillent.
2. Ouriel (Uriel), un des saints anges, qui est préposé au monde et au Tartare. (à la
terreur)
3. Raphaël, un des saints anges qui est préposé aux esprits des humains.
4. Ragouel, un des saints anges, qui punit le monde des luminaires. (et les luminaires)
5. Michael, (Michel) un des saints anges qui est préposé aux hommes vertueux et aux
nations. (peuple)
6. Sariel (Saraqiel), un des saints anges qui est préposé aux esprits des hommes qui
pèchent contre les esprits.
7. Gabriel, un des saints anges, qui est préposé au Paradis, aux dragons et aux
Kéroubîms. (Chérubins)
8. Remiel,  l’un  des  saints  anges,  est  chargé  par  Dieu  du  soin  des  ressuscités]
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Commentaire du Chapitre 20.
Ces sept anges ne sont pas les sept anges d’Apoc  2 et 3.  Les  sept  anges  d’Apoc 2 et 3
sont des anges-terrestres.  C’est-à-dire : des envoyés, des apôtres. Le mot ange signifiant
envoyé, ou apôtre.  Jean  n’a  pas  écrit  à  des  anges  célestes  mais  à  des  envoyés  de  Dieu, (à
des anges terrestres). A des hommes qui avaient été envoyés par Dieu aux sept églises
comme pasteurs. Ces anges sont aussi les sept envoyés de Dieu qui ont marqué leur
époque  durant  les  sept  âges  de   l’église.  (Voir   mon   livre  ‘Lamblore,   le   mystère  révélé)  
Nous savons par exemple que Michel est un archange. Jude 1/9. Or les sept anges
d’Apoc 2 et 3 sont des anges et non des archanges. Là, Hénoch voit les sept anges
principaux,  les  sept  archanges.  Le  préfixe  ‘arch’  signifiant  ‘super’. C’est  à  la  voix  d’un  
archange, juste après le signal donné, que la trompette de Dieu sonnera pour
l’enlèvement   de   l’Epouse   de   Christ   sur   les   nuées   du   ciel.   1 Tess 4/16. Daniel 10/21
nous  montre  Michael  qui  s’occupe  en  effet  des  nations  comme  nous  le  dit  Hénoch 20/5.
Nous rencontrerons ces archanges tout au long du livre d’Hénoch.  On  les  trouve  souvent  
en groupes. En Hénoch 71/13 il y a un nom qui ne se trouve pas dans la liste du
Chapitre 20.  C’est  le  nom  de  Phanuel.  Par  contre  on  ne  retrouve  jamais  Saraquiel  dans  
le   livre   d’Hénoch.   On   le   retrouve   en   Hénoch 9/1 sous le nom de Sariel. Phanuel est
peut-être un autre nom donné à un des archanges cité au ch 20… ? Il y a peut-être un
huitième   archange…   j’en   doute.   Il   faut   aussi   savoir   que   certains   manuscrits   omettent  
Phanuel…

CHAPITRE 21
1. Je fis ensuite un long circuit pour arriver à un lieu désert qui était préparé où rien
n’était  au  complet,  c’était  le  chaos.
2. Je  ne  vis  là  ni  l’œuvre  admirable  du  ciel  élevé,  ni  la  terre  et  ses  merveilles  ;;  ce  
n’était  qu’un  lieu  informe  et  terrible.
3. Là aussi je vis sept étoiles enchaînées les unes aux autres, comme de grandes
montagnes,  comme  des  feux  embrasés.  Et  je  m’écriai  à  cette  vue  :  Pour  quel  crime  ces  
étoiles sont-elles enchaînées ; pourquoi ont-elles été reléguées dans ce lieu ? Alors
Uriel, un des saints anges qui était avec moi et qui me servait de guide, me répondit :
« Hénoch, pourquoi cette question ? Pourquoi cette inquiétude, cette anxiété ? Ces
étoiles ont transgressé le commandement du Dieu Très-Haut ; et pour expier leur crime,
elles ont été enchaînées, dans ce lieu pour un nombre infini de siècles. Jusqu’à  ce  que  
dix mille ans soient accomplis, nombre des jours de leurs péchés.
4. De là je passai dans un autre lieu de terreur :
5. Là  je  vis  l’œuvre  d’un  feu  immense,  ardent  et  dévorant,  au  milieu  duquel  il  y  avait
une  fissure  allant  jusqu’à  l’abîme.  Et  des  colonnes  de  feu  se  combattaient  entre  elles  et  
elles  s’enfonçaient  dans  l’abîme.  Et  il  me  fut  impossible  d’évaluer  ni  sa  grandeur,  ni  sa  
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hauteur  ;;  je  ne  pus  pas  non  plus  connaître  son  origine.  Et  je  m’écriai  encore à cette vue :
Quel  lieu  terrible  !  Qu’il  est  difficile  d’en  sonder  les  mystères.
6. Uriel, un des anges qui étaient avec moi, me répondit et me dit : « Hénoch, pourquoi
ces alarmes, pourquoi cet étonnement à la vue de ce lieu terrible, à la vue de ce lieu de
souffrance  ?  C’est  ici,  ajouta-t-il, la prison des anges ; et ils y seront enfermés à
jamais ! »

Commentaire du Chapitre 21.
Ces  étoiles  qui  n’ont  pas  obéi  sont  des  astres  qui  sont  des  êtres  créés  par  Dieu  mais  qui,  
comme certaines autres créatures, se sont rebellées.
Ces étoiles seront liées là où le diable sera lié pendant 1000 ans. Apoc 20/1-3. Ensuite,
il  sera  relâché  pour  un  peu  de  temps  avec  toutes  sortes  d’entités  rebelles  à  Dieu.  Elles  
seront nombreuses comme le sable de la mer. Mais Dieu  les  jettera  dans  l’étang  de  feu  
qu’Hénoch   a   vu,   là   où   il   y   a      la   fissure.   V5. Apoc 20/10. Quand vous regardez les
étoiles,   ne   pensez   pas   qu’elles   ne   sont   que   des   masses   de   matières   qui   tournent   dans  
l’univers.  Tout  ce  qui  existe  a une forme de vie. Toute matière est vivante. Nos cailloux
terrestres sont vivants. Pas de la vie que nous avons nous, les humains. Mais si vous
mettez un caillou sous un microscope très puissant, vous verrez les atomes et toutes ces
choses  qui  bougent  et  vivent.  Il  y  a  de  l’intelligence dans tout ce qui existe. Dieu ne crée
rien de mort. La mort est une malédiction prononcée sur ce qui vit dans la rébellion. La
mort sera la dernière chose que Dieu détruira. 1 Cor 15/26. Et alors la vie sera éternelle,
délivrée de la malédiction jetée actuellement sur la création. Un lieu a été préparé par
Dieu pour y jeter toute ces formes de vies rebelles. Matt 25/41. Contrairement à la
croyance  populaire,  le  diable  n’accueillera  personne  dans  ce  lieu  horrible.  Il  y  sera  jeté  
comme on jette ce dont on veut se débarrasser définitivement. Ceux qui auront marché
dans la rébellion contre Dieu y seront jetés de la même manière. Et personne ne pourra
élever  sa  voix  en  disant  que  ce  n’est  pas  juste.  Ce  sera  parfaitement  juste.  Ce  n’est  que  
la bêtise et la  méchanceté  de  l’être  humain  qui  le  tiennent  dans  la  rébellion  et  le  manque  
de  respect  de  Dieu  et  de  tout  ce  qui  Le  concerne.  Voyez  la  bêtise  humaine  qui  s’acharne  
à   détruire   la   création.   Combien   de   souffrances   imposées   à   l’homme   par   la   bêtise   et   la  
méchanceté. Combien de souffrance imposée à tout ce qui vit sur la terre. La destruction
des  méchants  sera  acclamée  par  les  Saints.  Le  sentimentalisme  à  quatre  sous  n’aura  plus  
court pour les récidivistes de la méchanceté et de la bêtise. Pour le moment, les
Chrétiens sont appelés à bénir, à prier pour ceux qui les persécutent. Les chrétiens sont
appelés à tendre la joue droite à ceux qui les frappent sur la joue gauche. Pour le
moment   nous   sommes   appelés   à   rendre   le   bien   pour   le   mal   qu’on   nous   fait.   Pour   le  
moment   Dieu   veut   que   nous   donnions   une   chance   à   tous   de   s’approcher   du   Dieu  
d’amour  en  étant  patient et gentil. Mais le jour vient où Dieu dira : « c’est  assez ! » Et
tous ces ingrats, ces irrespectueux, ces religieux assassins, ces méchants de tous poils et
ces crétins malfaisants seront jetés dans ce lieu. Hénoch a vu ce lieu. Il nous en parle
pour  que  nous  sachions  qu’il  existe.  Parlons-en autour de nous. La crainte de Dieu est le
commencement de la sagesse. Prov 1/7.Que ceux qui doivent entendre, entendent. Et
pour   ceux   qui   ne   veulent   pas   suivre   Jésus…   eh bien !…   ils   se   rappelleront   qu’ils   ont  
choisi  leur  part,  et  ils  n’auront  pas  à  se  plaindre.
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CHAPITRE 22
1.
De  là,  je  m’avançai  vers  un  autre  lieu,  où,  du  côté  de  l’occident,  je  vis  une  grande  
et haute montagne,  un  rocher  escarpé,  et  quatre  cavernes  s’y  ouvraient.
2. À  l’intérieur,  ces  lieux  étaient  profonds,  spacieux,  lisses  et  égaux,  mais  d’une  
profonde obscurité. Trois de ces cavernes étaient ténébreuses, la quatrième était
lumineuse  avec  une  source  d’eau  au  milieu.  J’ai  dit : « Que ces cavernes sont lisses !
Qu’elles  sont  profondes  et  ténébreuses ! »
3. Alors  Raphaël,  un  des  saints  anges  qui  m’accompagnait,  me  dit  :  « Ces cavernes
doivent  rassembler  les  esprits  des  âmes  des  morts  ;;  c’est  pourquoi  elles ont été créées ;
toutes les âmes humaines y seront assemblées.
4. Ces  cavernes  sont  destinées  à  être  leur  prison,  c’est  ainsi  qu’elles  ont  été  créées ; ils
y  séjourneront  jusqu’au  jour  où ils  seront  jugés,  jusqu’au  moment  du  jour  final,  celui  du  
grand jugement qui sera exercé sur eux ».
5. J’ai  vu  là  l’esprit  d’un  mort  qui  accusait  et  sa  plainte  montait  jusqu’au  ciel.  Il  criait  
et accusait.
6. Alors  j’interrogeai  Raphaël,  le  saint  Veilleur  qui  m’accompagnait,  et  je  lui  dis  :  « À
qui appartient cet esprit qui accuse ainsi et dont la voix accusatrice monte vers le ciel
?»
7. Il me répondit : « C’est  la  voix  de  l’esprit  d’Abel,  qui  a  été  tué  par  son  frère  Caïn,  et  
qui  l’accusera  jusqu’à  ce  que  sa  race  soit  exterminée  de  dessus  la  face  de  la  terre ».
Gen 4:10 ; Genèse 4/17 (la race de Caïn)  à  noter  que  Caïn  n’est  pas  d’Adam  et  ne  figure  pas  dans  sa  généalogie  
Gen5/1-3. Il  est  à  noter  que  Jean  dit  que  Caïn  n’est  pas  d’Adam  mais  du  malin  1 Jn 3/12. Note du Rév M.Genton.
8. Jusqu’à  ce  que  sa  race  soit effacée du milieu des hommes. (La race de Caïn est la postérité
du serpent Gen 3/15. Note du Rév. M. Genton).

9. Alors  je  l’interrogeai  :  « Pourquoi les cavernes sont-elles séparées les unes des
autres ? » Il me répondit :
Luc 16:26 nous  parle  d’un  abîme qui sépare le séjour des morts en deux.

Il y a des variantes assez importantes entre la version éthiopienne et la version
greque.
Je vous donne donc les deux versions. ( Note du Rév. M.Genton.)

Ces trois ont été faites pour séparer les autres esprits des morts. Celle-ci est séparée pour
les  esprits  des  justes,  celle  où  est  la  source  d’eau  lumineuse.
10 Celle-ci  a  été  créée  pour  être  celle  des  pécheurs  lorsqu’ils  meurent  et  qu’ils  sont  
ensevelis  dans  la  terre,  et  qu’un  jugement  n’a  pas  eu  lieu  sur  eux dans leur vie.
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11 Là  sont  mises  à  part  leurs  âmes  pour  ce  grand  châtiment,  jusqu’au  grand  jour  du  
jugement,  des  châtiments  et  des  tourments  des  maudits  pour  l’éternité,  pour  qu’ait  lieu  
la rétribution des esprits. Là Il les enchaînera pour toujours.
12 Celle-ci a été séparée pour les âmes de ceux qui sollicitent, qui font connaître leur
perte, lorsqu’ils  ont  été  tués  dans  les  jours  des  pécheurs.
13 Et celle-ci a été créée pour les âmes des hommes, de tous ceux qui ne seront pas
purs, mais pécheurs, impies, et qui auront part avec les sans-loi. Mais leurs esprits,
parce que ceux qui ont été opprimés ici-bas sont moins châtiés, ne seront pas punis au
jour  du  jugement  et  ne  seront  pas  ressuscités  d’ici.

Ces trois cavités ont été faites pour séparer les esprits des morts. Ainsi sont séparées les
âmes  des  justes,  là  où  se  trouve  la  source  d’eau  de  vie, de lumière.
10 De la même façon une séparation a été faite pour les pécheurs  lorsqu’ils  meurent  et  
qu’ils  sont  ensevelis  dans  la  terre,  et  qu’un  jugement  n’a  pas  été  prononcé  contre  eux  
pendant leur vie.
11 C’est  là  que  leurs  âmes  sont  mises  à  part  pour  ce  grand  tourment,  jusqu’au  jour  du  
jugement,  du  châtiment  et  de  la  torture  de  ceux  qui  maudissent  jusqu’à  l’éternité,  et  
jusqu’au  jour  de  la  vengeance  qui  s’exercera  sur  leurs  âmes.  C’est  là  qu’Il  les  
enchaînera  jusqu’au  jour  du  jugement  dernier.
12 Et de même il a été fait une séparation pour les âmes de ceux qui se plaignent, qui
font  connaître  leur  meurtre  lorsqu’ils  ont  été  mis  à  mort  dans  les  jours des pécheurs
13 Et  pareillement  elle  a  été  faite  pour  les  âmes  des  hommes  qui  n’ont  pas  été  justes,  
mais pécheurs consommés en crime, et ils seront aussi avec les criminels. Quant à leur
âme, elle ne sera pas mise à mort au jour du jugement, mais ils ne ressusciteront pas de
là.
14 A ce moment je bénis le Seigneur de Gloire et je dis : « Béni soit mon Seigneur, le
Seigneur  de  justice,  qui  règne  pour  l’éternité. »
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Commentaire du Chapitre 22.
Hénoch   vient  de  voir   l’endroit  où  sont  enfermés   les  anges  déchus. Il voit devant lui, à
l’ouest   (spirituellement   à   l’ouest)   quatre   cavernes   creusées   dans   une   montagne   dure.(  
Dans   l’interprétation   parabolique,   l’est représente ce qui est déjà fait, déjà vu, le
commencement. Comme le soleil se lève à l’est et se couche   à   l’ouest,   le  
commencement est l’est et  la  suite  est  l’ouest.  Cette  connaissance  nous  sera  nécessaire  
par la suite de notre étude) Hénoch  voit  donc  cette  montagne.  Il  n’y  est  pas  encore.  Et  
derrière lui se trouve le lieu où sont enfermés les anges déchus. Ce qui est derrière lui,
(par  rapport  à  lui),  c’est  l’est ;;  et  ce  qui  est  devant  lui,  (par  rapport  à  lui),  c’est  l’ouest,
c’est-à-dire :  l’avenir  pour  lui.  Il y a quatre cavernes créées pour contenir quatre sortes
de personnes différentes. Jésus a aussi abordé ce sujet en citant les quatre sortes de
personnes qui reçoivent la Parole de Dieu. Matt 13/4. (Et une seule sorte de personnes
reçoit la Parole.) Le jugement ne sera pas pour tous pareils. Il y a une caverne pour les
justes. Dans cette caverne se trouve   une   source   d’eau   lumineuse.   V9. C’est  tout   à   fait  
certain  qu’Abel  se  trouve  dans  la  caverne  des  justes.  Gen 4/10 ; Héb 11/4. Il  s’y  trouve  
avec  ceux  d’Apoc 6/9-11. Ces âmes-là, qui réclament justice, sont les âmes des Juifs qui
ont été tués tout au long des âges à cause de la Parole de Dieu, de leur fidélité à La
Parole de Dieu. Pourquoi suis-je certain que ce ne sont pas des chrétiens ? Parce  qu’ils  
réclament   vengeance.   Ils   s’inspirent   de   la   loi   de   Moïse (et de la loi morale humaine
normale). Un chrétien martyr ne  réclame  pas   vengeance,  car   il   n’est  pas  sous   la   loi  de  
« œil  pour  œil,  dent  pour  dent ». Exode 21/4 Mais ces Juifs sont des justes et sont dans
cet endroit réservé aux justes qui attendent le juste jugement. Les Chrétiens qui se
trouvent dans   cet   endroit   attendent   la   résurrection,   l’adoption   de   leur   corps sans crier
‘vengeance’.  C’est  cet  endroit  que  Jésus  appelle  le  sein  d’Abraham.  Luc 16/22. Puis ils
y a les autres endroits. Trois cavernes. Quand Hénoch a vu ces cavernes, personne ne
pouvait en sortir, mais maintenant la clé étant dans les mains de Jésus, il y a possibilité
que   des   morts   entendent   l’Evangile et le reçoivent, sortent de cet endroit. Apoc 1/18
Jésus a les clés du séjour des morts.
1 Pierre 3/18-20 Jésus est allé prêcher dans le séjour des morts
Qu’a-t-Il prêché ? L’EVANGILE !
1 Pierre 4/6 L’Evangile  est  aussi prêché aux morts

C’est  dans  une  de  ces  cavernes  que  Jésus  est  allé  pour  prêcher  aux  esprits  en  prison  qui  
avaient  été  rebelles  au  temps  de  la  construction  de  l’arche. Il est ressorti de cette caverne
en  emmenant  avec  Lui  des  gens  qui   s’y  trouvaient  captifs  depuis   le  déluge. Et Il les a
emmenés dans les hauteurs. Eph 4/8-10. Jésus a dit que : tout   ce   qu’Il   a  fait,   nous   le  
ferons aussi et même des choses plus grandes encore. Jean 14/12. Or, qu’a-t-Il fait là ?
Il   a   pris   les   clés   du   séjour   des   morts   et   Il   est   allé   y   prêcher   l’Evangile. Le chemin,
l’accès est maintenant ouvert et les chrétiens qui décèdent vont faire comme Il a fait
pendant, je pense, au minimum trois jours. Jésus a prêché à certains esprits en prison, et
chaque chrétien doit prêcher à une catégorie d’esprits en prison que Dieu lui confiera.
Tout ce que Jésus a fait, nous le faisons aussi. Jn 14/12.Tous ne reçoivent pas
l’Evangile dans ces cavernes. Seuls ceux qui ont été prédestinés au salut peuvent le
recevoir. Eph 1/4. Et   ils   sont   nombreux   ceux   qui,   au   travers   des   âges,   n’ont   jamais  
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entendu  l’Evangile  prêché  de  leur  vivant.  Pensez  à  ces  foules  de  personnes  habitant   les
contrées lointaines, vers lesquelles aucun   missionnaire  n’est  jamais  allé  prêcher  durant  
des  siècles.  Dieu  est  bon  et  juste,  Il  n’oubliera  aucun  des  Siens.  Et  ne  laissez  personne  
vous   dire   que   Dieu   n’a   élus   que   les   Juifs,   et   plus   tard   les   chrétiens   du   tour   de   la  
Méditerranée et que, dans les siècles passés aucun des Africains, Asiatiques ou
Australiens ne faisait partie des élus. Et tous les gens qui sont morts dans leurs péchés
parce  que  l’église  n’évangélise  pas ? Que deviendront-ils ? Dieu les enverra TOUS en
enfer ?!      Dieu   n’a   donc   élu   personne   d’autre   que   ceux   qui   se   sont   fait   baptisés,  
immergés ? Alors ? Tous les gens qui se sont fait baptisés en tant que bébé iront griller
en enfer ? Et encore !!!! Dieu ne sauverait-Il que ceux qui ont été baptisés de la manière
dont vous comprenez le baptême ?!!! Avec LA bonne formule. La religion rend fou et
méchant. Certains   croient   que   si   vous   n’avez   pas   été   baptisé,   plongé   en arrière dans
l’eau,  vous  n’êtes  pas  sauvé.  D’autres  croient  que  vous  devez  être  plongé  dans  l’eau   en
avant sinon votre baptême ne vaut rien. D’autres  croient  que  le  pasteur  qui  vous  baptise  
doit dire : « au Nom de Jésus » D’autres  croient  qu’il  doit  dire : « au Nom du Seigneur
Jésus ».  D’autres  croient  qu’il  faut  dire : « Au Nom du Seigneur Jésus-Christ »  D’autres  
croient  qu’il  faut dire : « au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. »  D’autres  croient  
qu’il  faut  dire : « Au Nom du Père ET du Fils ET du Saint-Esprit » D’autres  croient  que  
ce le baptême ne doit pas être fait dans la mer…Et si  vous  n’êtes  pas  baptisé  selon  leur  
croyance,  Dieu  vous  jettera  en  enfer  car  nul  n’est  censé  ignorer  la  Parole  de  Dieu. Alors
je vous le dis : « Heureusement  que  Jésus  a  précisé  qu’il  y  a  plusieurs  demeures  dans  la  
Maison   du   Père,   car   s’il   n’en   était   pas   ainsi,   je   me   vois   mal   vivre   l’éternité   avec des
gens aussi bas de plafond, aussi dépourvus de bonté et qui prennent Dieu pour un
maniaque dangereux et méchant. Dieu est bon et juste. Dieu   juge   les  cœurs  au  dedans  
desquels  Il  a  placé  Sa  loi.  C’est  juste.  Mais  ne  jetez  pas  ce  que  je  viens  de  vous donner.
Ce  n’est  pas  parce  que  les  religions  d’aujourd’hui  n’enseignent pas, ou mal, ces Choses,
que vous pouvez vous permettre de ne pas les prendre très au sérieux. Pensez aux
chrétiens   d’autrefois…Par exemple, avant que les baptistes ne reçoivent la révélation
du baptême par immersion,   les   religieux   s’accordaient   tous   pour   dire   que   le   baptême  
devait   être   administré   aux   bébés   avec   quelques   gouttes   d’eau. Et avant que les
pentecôtistes ne reçoivent la révélation du baptême dans le Saint-Esprit avec le don des
langues, il était clair pour les religieux que le fait de parler des langues non-apprises
relevait de la possession diabolique. Alors de grâce, ne rejetez pas ces Choses que je
vous donne. Etudiez-les en présence de Dieu, dans un esprit ouvert et humble. Dieu
vous   montrera   que   c’est   juste. Ce   n’est   pas   moi   qui   l’invente.   La   Bible   dit   clairement  
que l’Evangile   est   AUSSI prêché   aux   morts,   afin   qu’après   avoir   été   jugés   quant   à   la  
chair,   ils   vivent   selon   Dieu   quant   à   l’esprit. 1 Pierre 4/6. Le mot « aussi » dans ce
verset  nous  montre  que  l’Evangile  a  été  prêché  aux  vivants   et AUSSI aux morts. Il est
donné  à  l’homme  de  vivre  une  seule  fois  après  quoi  vient  le  jugement.  Au  moment  de  
votre mort, vous serez rapidement jugé quant à la chair pour savoir dans laquelle de ces
cavernes vous allez attendre. Si vous êtes un juste, un justifié par le Sang de Jésus ou, si
vous êtes un juste, justifié par la foi sous la dispensation de la loi, vous irez dans la
caverne lumineuse. Pour  que  qui  est  des   milliards  d’autres… Dieu est juste. Il ne juge
pas tout le monde de la même manière quant à la chair. Par exemple, les injustes qui ont
été assassinés ne sont pas dans la même caverne que les assassins. Cela signifie que
Dieu ne place pas tout le monde dans le même endroit. Les « sans-loi » du verset 13
sont les non-Juifs,   ceux   à   qui   n’a   pas   été   donné   la   Loi   de   Moïse.   La   loi   était   inscrite  
dans   leur   cœur,   il   est   vrai,   mais   comment   pouvaient-ils avoir la crainte de Dieu,
puisqu’Il   ne   s’était   pas   révélé   à   eux ? Rom 2/14-16. Donc, plus une personne a reçu,
plus  son  attente  du  jugement  est  désagréable  si  elle  n’a  pas  tenu  compte  de  ce  qu’elle  a  
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reçu de Dieu. C’est  ce  que  Jésus  dit  en  enseignant  qu’il  sera  beaucoup  demandé  à  celui  
qui a beaucoup reçu. Il dit même que certains justes, certains de Ses serviteurs,
recevront des coups de bâton en « récompense » de leurs mauvaises actions et de leur
mauvaise gestion. Luc 12/47-48.

CHAPITRE 23
1.
De  là  j’arrivai  dans  un  autre  lieu,  du  côté  de  l’occident,  aux  extrémités  de  la  terre.
2. Où je vis un feu ardent et un mouvement perpétuel, qui courait nuit et jour, sans
trêve ni repos tout en demeurant le même.
3. Et  j’interrogeai  l’ange  qui  m’accompagnait,  et  je  lui  dis  :  « Qu’est-ce que ce feu qui
ne connaît pas de trêve ? »
4. Alors Ragouel,  un  des  anges  qui  m’accompagnaient,  me  répondit  :
5. « Ce  feu  ardent,  ce  courant  de  feu  qui  se  meut  sans  cesse  vers  l’occident,  est  le  feu  
qui poursuit et embrase tous les luminaires du ciel.

Commentaire du Chapitre 23.
Tout   est   bien   réglé,   et   c’est   ce   que   l’ange   Ragouel   veut   montrer   à   Hénoch.   Tout   à   un  
point de départ :   l’est,   et   tout   arrive   à   l’ouest.   Hénoch   se   trouve   là   à   l’extrémité   de  
l’ouest,   c’est-à- dire à la fin de tout. Le temps est une création de Dieu, mais
contrairement à ce que nous croyons  généralement,  le  temps  ne  passe  pas,  c’est  nous  qui  
voyageons dans le temps. En  allant  d’est  en  ouest,  du  début  à  la  fin  de  toutes  choses. Le
feu   qu’Hénoch   voit,   c’est   ce   que   le   nouveau   Testament   nomme   La   Lumière,   c’est   la  
Puissance,  c’est  l’Energie.  Quand  une  personne  se  trouve  dans  le  domaine  de  l’esprit,  il  
n’a  plus  les  mêmes  repères  que  ceux  que  nous  avons  dans  la  matière.  Mais  celui  qui  a  de  
la   science   n’ignore   pas   que   la   matière   est   de   l’énergie   qui   vibre   à   une   certaine  
« vitesse ». Toutes les matières que nous connaissons sont faites de la même énergie qui
vibre plus ou moins « vite ». En fait, tout est énergie. Dans le vocabulaire Biblique on
dira que tout est spirituel. Tout est venu de Dieu qui est Lui-Même Lumière, Feu. C’est  
pourquoi les apôtres virent des flammes de feu le jour de la pentecôte. Actes 2/3.
Souvenez-vous  de  ce  qu’Hénoch  a  vu.  Il  a  vu  les  sept  archanges  (ch 20) et Ragouël est
l’un  des  anges  qui  s’occupe  des   luminaires.  Il   s’occupe  de  châtier  ceux  qui   ne  suivent  
pas correctement leur course. Certains anges sont donc chargés du bon fonctionnement
de  l’univers  qui  nous  entoure.  Nous  verrons  plus  loin  que  la  marche  de  ce  qui  se  meut  
dans  l’univers  n’est  pas  sans  avoir  de  l’influence  sur  ce  qui  se  passe  sur  terre.  Voyez  par  
exemple les marées.
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CHAPITRE 24
1.
De là je parvins dans un autre lieu, et je vis une montagne de feu brûlant nuit et
jour.  Dès  que  j’en  fus  rapproché,  j’aperçus  sept  brillantes  montagnes,  dont  l’une  était  
distincte  de  l’autre.
2. Les pierres dont elles étaient formées étaient belles et étincelantes ; elles brillent et
rayonnent  à  la  vue,  et  leur  surface  est  polie.  Il  y  en  avait  trois  à  l’orient,  et  d’autant  plus  
inébranlables,  qu’elles  étaient  l’une  sur  l’autre  ;;  et  il  y  en  avait  trois  au  midi,  également  
inébranlables. Il y avait aussi de profondes vallées, mais qui étaient séparées les unes
des  autres.  Au  milieu  d’elles  s’élevait  la  septième  montagne.  Et  cette  septième  
montagne  apparaissaient  majestueuse  et  d’un  aspect  admirable,  elle  les  dépassait  toutes  
comme un trône et elles étaient  couronnées  d’arbres  odorants.
3. Parmi  ces  arbres,  il  y  en  avait  un  d’une  odeur  sans  cesse  renaissante,  et  tellement  
suave,  qu’il  n’y  en  avait  point  qui  exhalât  un  parfum  aussi  délicieux.  Ses  feuilles,  ses  
fleurs, son bois, ne se flétrissaient jamais, et ses fruits étaient beaux.
4. Ses  fruits  ressemblaient  aux  fruits  du  palmier.  A  cette  vue,  je  m’écriai  :  « Voilà un
arbre admirable à voir ; quelles belles feuilles, quels fruits délicieux ! » Alors Michael,
un des saints et glorieux  anges  qui  m’accompagnait,  et  qui  était  à  leur  tête,  me  répondit  :
5. « Hénoch,  pourquoi  ces  questions  au  sujet  de  l’odeur  de  cet  arbre  ?
6. « Pourquoi es-tu avide de le connaître ? »
7. Alors moi, Hénoch, je lui répondis : « Je voudrais tout savoir, mais surtout ce qui
regarde cet arbre. »
8. L’ange  me  répondit  : » Cette montagne que tu vois, et dont la tête élevée égale en
hauteur le trône du Seigneur, est précisément le siège où se reposera le Seigneur de
sainteté et de gloire, le Roi éternel, quand Il viendra et descendra pour visiter la terre
dans Sa bonté.
9. Quant  à  cet  arbre  à  la  suave  odeur,  dont  le  parfum  n’a  rien  de  charnel,  personne  n’y  
portera  la  main,  jusqu’au  jour  de  jugement.  Quand  les  méchants  auront  été  livrés  aux  
tourments éternels, cet arbre sera donné aux justes et aux humbles, aux consacrés. Ses
fruits seront réservés aux élus. Car la vie sera plantée dans le Saint Lieu, du côté du
septentrion, vers la demeure du Roi éternel.
Gen 2:9 ; 3:22 ; Apo 2:7 ; 22:2,14

10. Alors  ils  se  réjouiront  et  tressailliront  d’allégresse,  dans  le  Saint  des  saints  ;;  une  
odeur délicieuse pénétrera leurs os, et ils couleront, comme tes ancêtres, une vie longue
sur terre ; et cette vie ne sera troublée ni par les malheurs, ni par les peines, ni par les
misères.
11. Et  je  louai  le  Seigneur  de  gloire,  le  Roi  éternel,  de  ce  qu’il  avait  préparé  cet  arbre  et  
avait daigné le promettre aux consacrés, aux justes.

Commentaire du Chapitre 24
Il y a plusieurs demeures dans La Maison du Père. Jean 14/2. Ces montagnes sont les
lieux de résidence, les villes dans lesquelles vivront ceux qui ont été lavés dans le Sang
de  l’Agneau.  Mais  tous  les  chrétiens  n’ont  pas  accès  à  la  montagne  du  milieu  qui  est  la  
Nouvelle   Jérusalem.   La   montagne   qu’Hénoch   a   vue est la pyramide que Jean a vue
Apoc 21/9-16. Cette Epouse, ou Nouvelle Jérusalem, ou ville Sainte, a été mesurée. Sa
hauteur, est égale à sa largeur et à sa longueur. Les chrétiens pensent généralement que
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la   Nouvelle   Jérusalem   à   la   forme   d’un   cube. Je dis, avec   Hénoch   qu’elle   a   la   forme  
d’une   montagne,   elle   est   pyramidale.   Hénoch   l’a   vue   et   l’a   décrite   comme   une  
montagne.  Il  n’avait  jamais  vu  de  pyramide,  en  son  temps  il  n’y  en  avait  pas  sur  terre.  Et  
elle mesure 2200 km de haut. Apoc 21/17. Maintenant,  s’il  y a une Nouvelle Jérusalem,
c’est  qu’il   y  en  a  eu  une   Ancienne.  L’Ancienne   Jérusalem   est   l’Epouse  de  Christ  telle  
qu’Il  la  voulait et  telle  qu’elle  a  été  au  commencement  de  l’Histoire  de  la  vraie  Eglise  de  
Jésus-Christ,  pleine  d’amour  et  de  l’Esprit  Saint.  Vivant en communion parfaite avec le
Seigneur et entre eux. Les premiers disciples de Jésus-Christ vivaient selon
l’enseignement  des  apôtres.  Cet  enseignement,   ils   l’avaient  reçu  de  Jésus  en  personne.  
Ils avaient donc obéi parfaitement à Ses directives et établi   l’Eglise   comme   une  
théocratie où tout était mis en commun. Les premiers disciples de Jésus vivaient en
Communauté de vie Actes 2, Actes 4.  L’Eglise  de  Jérusalem  est  le  seul  modèle  Biblique
de la vraie Eglise  telle  que  l’a  voulue  Jésus  Son Bâtisseur. Ensuite, il y a eu les sept âges
de  l’Eglise  dans les nations Apoc 2 et 3.  Tout  cela  s’est  terminé  par  l’ordre  donné  par  
Jésus de sortir du milieu de cette église devenue apostate. Apoc 18/14. Il faut donc :
1° sortir des églises quelles  qu’elles  soient.
2° se  mettre  à  vivre  sur  le  modèle  de  l’Ancienne  Jérusalem.  Seuls  ceux  qui  consacrent  
leur vie unique à cette obéissance pourront entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Les
autres Chrétiens seront sauvés, mais vivront dans les autres montagnes-villes.
Dans le   temps   d’Ephèse Apoc 2/1-7, entre 53 et 170 après Jésus-Christ, beaucoup de
disciples vivaient en communauté (lire le livre de Michel Genton « Lamblore, le mystère révélé » note du
rév. M.Genton). C’est  pourquoi   il   est  écrit  que  ceux  qui   vaincront  dans  ce premier âge de
l’Eglise  (entre  50  et  170  après  Jésus-Christ)  pourront  manger  de   l’arbre  de   vie  qui  est  
dans le paradis de Dieu. Apoc 2/7. C’est-à-dire   qu’ils   iront   dans   la   montagne   du  
milieu, dans la Nouvelle Jérusalem.  Les  vrais  chrétiens  de  l’âge  d’Ephèse qui auront
été  des  vierges   folles  et  n’auront  donc  pas   vaincu, obéi, ne seront pas perdus, ils iront
dans   la  première   montagne,   la  première  ville  avec  ceux  de   l’âge  de  Smyrne  qui   seront  
dans   le   même   cas   qu’eux. L’Epouse   de   Jésus-Christ (les vierges sages de tous les
temps)  distribuera  des  feuilles  de  l’arbre  de  vie  aux  gens  des  nations  pour  leur  guérison.  
Apoc 22/1-2. Sur la nouvelle terre que Dieu va créer, il y aura des nations. Elles seront
sur la face de la nouvelle terre. Les gens de ces nations seront les nouvelles créations de
Dieu sur la nouvelle terre, sous les nouveaux cieux. Et sur cette nouvelle terre, il y aura
ces sept montagnes dont la plus haute et la plus grande : la Nouvelle Jérusalem. Il y aura
des disciples de tous les âges dans la Nouvelle Jérusalem. Car Dieu ne tient pas compte
du  temps  d’ignorance.  Par  exemple,  Dieu  n’ayant  pas  révélé   la vie communautaire aux
Chrétiens du temps de Philadelphie, Il ne demandera pas aux vainqueurs de cette
époque   la   même   chose   qu’à   ceux   de   notre   époque. Car de nos jours, la vie
communautaire vous est révélée. Dieu est en train de tout rétablir. Il rétablit le véritable
Evangile qui dont être vécu par la véritable Eglise. Cependant, les chrétiens ayant vécus
à  l’âge  appelé  l’âge  d’Ephèse , (entre 53 et170 après Jésus-Christ) seront très nombreux
à avoir vécu en communauté. Les Nicolaïtes étaient très peu nombreux et sans grande
puissance.  Ils  commençaient   juste  à   montrer  ce  qu’ils   étaient  en  pratiquant  une  œuvre  
que Dieu hait. Ils cherchaient à prendre l’autorité   sur   le   Peuple   de   Dieu      (‘Nicolaïte’
vient de deux mots grecs : ‘Nikaos’   = dominer et ‘Laos’= peuple). Les vrais
vainqueurs de chaque époque sont appelés les vrais Juifs. C’est  pourquoi  il  n’y  a  que  six  
montagnes pour les chrétiens qui ne seront pas  L’Epouse.  Ils seront appelés les amis de
l’Epoux. Jean-Baptiste,  quoique  n’ayant  pas  été  sauvé  par  le  Sang  de  Jésus  sur  la  Croix  
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sera   compté   comme   le   premier   des   amis   de   l’Epoux.   Jean 3/29. Ces six montagnes
auront sans doute les noms de Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et
Laodicée. Tels  qu’en  Apoc 2 et 3.Il   y  aura  aussi   d’autres  endroits  où  vivrons  d’autres  
personnes. Nous verrons cela plus loin. Pour   le   moment,   Hénoch   voit   l’Arbre   de   Vie.  
Nous  savons  qu’en  Eden  l’Arbre  de  Vie  était  Jésus.  L’arbre  de  la  connaissance  du  bien  
et  du  mal  était  l’ennemi.
Jésus est toujours cet Arbre et nous devons le manger,   l’absorber,   nous   en   nourrir,  
l’intégrer à  notre  vie   jusqu’à  ce  que  ce   soit  Sa   Vie qui paraisse et non la nôtre. Nous
devons manger Sa chair et boire Son sang pour pouvoir vivre de Sa Vie, de la Vie
éternelle. Jean 6/54. La   Cène   n’est   cependant   que   le   symbole   de   la   réalité   que   nous  
avons à vivre au quotidien dans notre relation avec Dieu et Son Eglise.

CHAPITRE 25
1. De là je me dirigeai vers  le  centre  de  la  terre,  et  j’aperçus  un  lieu  béni  et  fertile,  où  
un arbre coupé donnait sans cesse des rameaux toujours verts. Là je vis encore une
montagne sacrée, et au-dessous,  au  pied  de  la  montagne,  une  eau  qui  coulait  de  l’est  
vers le sud-ouest.  J’aperçus  encore  vers  l’est  une  autre  montagne,  plus  haute  que  celle-ci
et, entre elles, un ravin (ou vallée) profond, mais étroit.
2. L’eau  s’écoulait  au  pied  de  la  montagne,  du  côté  de  sa  partie  occidentale  ;;  à  l’ouest  
j’ai  vu  une  autre  montagne,  plus  basse,  de  peu  d’élévation,  entre  celle-ci et la première
un  ravin  profond  et  sec,  et  un  autre  ravin  profond  et  sec,  à  l’extrémité  des  trois  
montagnes
3. Or,  tous  ces  ravins,  qui  étaient  profonds,  mais  étroits,  se  composaient  d’un  immense  
rocher, sur lequel  aucun  arbre  n’était  planté.  Et  dans  mon  étonnement  j’admirai  le  
rocher et les ravins.

Commentaire du Chapitre 25.

Ce  qu’Hénoch  appelle   le  centre  de  la  terre,  c’est  la   ville  de  Jérusalem.  Evidemment,  à  
l’époque   où   Hénoch   écrivait   cela,   Jérusalem   n’était pas encore construite. Au temps
d’Hénoch,   le  déluge   n’avait  pas  encore  eu   lieu.  La  terre  était  sur  son  axe  tel  que  Dieu  
l’avait   placé   lors de la création. Mais l’axe de la terre a bougé de 15° au moment du
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déluge.  Et  nous  verrons  que  Jérusalem  n’est  plus le centre de la terre depuis lors, nous
verrons aussi que les jours se calculent différemment depuis. Mais cela se trouvera dans
les   commentaires   d’autres   chapitres (ch 71). Pour le moment souvenons-nous
simplement   que   Jérusalem,   du   moins   l’endroit   où   Jérusalem allait être construite
beaucoup  plus  tard,  est  considéré  comme  le  centre  de  la  terre.  C’est  d’ailleurs  dans  cet  
endroit, à Salem, que régna Melchisédech, longtemps après Hénoch. Gen 14/18. Et
longtemps   avant   que   les   descendants   d’Abraham   ne   prennent possession de ce lieu.
Bien après Abraham, bien après Isaac, Jacob prophétisa sur ses fils et dit à Lévi que la
Maison   que   choisira   le   Seigneur   s’appellera   ‘Jérusalem’   ainsi   que   le   rapporte   le   livre  
d’Hénoch,   le   juste.   Testament de Lévi 10/5. Le mot « Jérusalem » prononcé là, est
« Maison de Paix » ou « Fondement de la Paix » ou « Habitation de Paix »  car  c’est  ce  
que signifie le mot « Jérusalem ». Nous avons donc trois montagnes dans ce chapitre.
Ces trois montagnes existent sur terre, mais Hénoch a vu leur apparence spirituelle.
Elles sont des endroits tenus en réserve pour les gens qui ont vécu fidèlement sous
l’Ancienne  Alliance.  Pour  le  dire  plus  simplement,  Hénoch  a  vu  là  le  paradis  des  Juifs.
La première montagne est la montagne du Temple et les eaux sont les eaux de Siloé. La
deuxième montagne est la montagne des Oliviers et la vallée est celle du Cédron. La
troisième montagne est appelée la montagne « du mauvais conseil ». Il y a une vallée
qui se trouve entre la montagne du Temple et le mont Golgotha,   c’est   le   ravin   de  
Tyropéon. Le second ravin est ce que Jésus appelle la Géhenne qui rejoint la vallée du
Cédron au sud de la montagne du Temple. La Géhenne est en réalité la vallée de
Hinnom ou Gehinnom, elle se trouve au point de rencontre des trois  montagnes.  C’est  là  
que, du temps de Josias, les enfants étaient sacrifiés au dieu Moloch. 1 Rois 23/10. Jér
19/6. Alors   que   signifient   ces   choses   dans   le   monde   de   l’esprit ? L’arbre   coupé   qui  
donne  toujours  des  rameaux  verts,  c’est  l’arbre  coupé  du  Peuple Juif qui a donné vie au
Peuple Chrétien. Les Juifs ont été coupés pour un moment, mais ils seront entés selon
leur nature sur leur propre olivier. Rom 11/24. Tout le chapitre 11 de la lettre aux
Romains   est   bon   pour   comprendre   ce   qui   s’est   passé   et   pourquoi cet arbre bien que
coupé, donne toujours des rameaux. Mais là, Hénoch voit des montagnes, des arbres,
des ravins et que peut-il comprendre ?   C’est   là   que   nous   voyons   que   les prophètes
peuvent   voir   sans   comprendre   ce   qu’ils   voient. Ces montagnes sont les différents
endroits où vont les Juifs fidèles après leur mort. Je parle là des juifs qui ont été fidèles
depuis  le  roi  David  jusqu’à  ceux  d’aujourd’hui.  La géhenne est le lieu de tourments dont
Jésus a très bien parlé aux Juifs de Son temps Matt 5/22. Il  y  a  d’autres  paradis  encore.  
Mais   nous  verrons  ces  choses  en   leur  temps  en  étudiant  ce   livre  d’Hénoch.  Une  chose  
est certaine, tous les gens ne seront pas au même endroit. Cela ne signifie pas autre
chose que :  tous  n’auront  pas  les  mêmes  pouvoirs  dans  la future nouvelle création.
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CHAPITRE 26
1.
Alors  je  m’écriai  :  Que  signifie  cette  terre  bénie,  ces  arbres  élevés,  et  ce  ravin,
maudit qui les sépare ?
2. Et Uriel, un des saints anges qui étaient avec moi, me répondit : Ce ravin est maudit
d’une  malédiction  éternelle.  C’est  ici  que  seront  rassemblés  tous  ceux  qui  se  servent  de  
leurs langues pour blasphémer Dieu, qui ouvrent la bouche pour parler avec dureté
contre sa gloire, qui disent des insolences sur Sa  gloire.  C’est  ici  qu’ils  seront  
rassemblés,  c’est  ici  que  sera  leur  demeure.
3. Dans ce jour suprême apparaîtra le spectacle du jugement qui se fera dans la justice
en  présence  des  justes  pour  l’éternité;;  il  sera  fait  d’eux  un  grand  exemple  de  justice  aux  
yeux  de  tous  les  saints  ;;  c’est  ici  que les Miséricordieux béniront tous les jours le
Seigneur de gloire, le Roi Éternel.
4. Et ils le béniront dans ce jour redoutable du jugement, pour leur avoir donné une
part dans Sa miséricorde. Alors je me tournai naturellement vers Dieu, et je louai son
nom et je chantai, comme il convient à Sa grandeur et Sa gloire.

Commentaire du Chapitre 26.
Nous avons déjà vu au chapitre 25 ce  qu’est  ce  ravin : la Géhenne. La Géhenne est en
réalité la vallée de Hinnom ou Gehinnom, elle se trouve au point de rencontre des trois
montagnes.   C’est   là   que,   du   temps   de   Josias,   les   enfants   étaient   sacrifiés   au   dieu  
Moloch. 1 rois 23/10. Jér 19/6. Jésus parlant à la foule qui Le suivait dit un jour : « La
loi de Moïse dit que vous ne devez pas tuer, mais Moi je vous dis que si vous vous
mettez   en   colère   contre   votre   frère,   vous   méritez   d’être   puni   par   les   juges ; celui qui
dira à son frère « Raca ! »  mérite  d’être  puni  par  le  sanhédrin ; et que celui qui lui dira
« insensé ! »  mérite  d’être  puni  par  le  feu  de  la géhenne ». Matt 5/21-22. Jésus montre
par là qu’Il   est   plus   sévère   que   Moïse. Le Sauveur établit une graduation dans la
transgression  et  dans  la  peine  qui  doit  la  suivre.  D’abord  la  colère  contre  un  frère,  puis  
ensuite  l’expression  de  cette  colère  par  des  paroles  de  haine  ou  de  mépris.  ‘Raca’  est  un  
terme injurieux qui signifie « tête vide, homme de rien, fou ». Cela signifie aussi
« impie, athée »  c’est  une  forme  de  malédiction  inspirée  par  la  haine.  Alors  Jésus  parle  
de peines infligées par la justice pénale de Son temps.  Celui  qui  se  rend  coupable  d’une  
telle faute est aussi condamnable que ceux que les gens qui sont appelés devant ces
tribunaux.   Le   juge   n’a   pas   l’autorité   suprême   qu’a   le   sanhédrin.   Le   sanhédrin   est  
composé de 71 membres, sous la présidence du souverain  sacrificateur.  Cela,  c’est  pour  
le   jugement   que   Dieu   trouvait   juste   d’appliquer   aux   gens   de   Son   peuple   qui  
commettaient cette sorte de faute. Et Jésus termine en disant que de telles personnes
méritent,  en  réalité,  d’être  jetées  dans  la  vallée  de  l’Hinnom qui entourait Jérusalem du
côté  sud.  C’est   là  qu’on   jetait  les  animaux   morts  et  les  suppliciés.  On   y   entretenait  un  
feu  pour  les  consumer.  Ce  lieu  était  devenu  l’image  de  l’enfer.  Qui  pourrait  être  sauvé  
alors que les exigences de Jésus sont plus grandes que celles de Moïse ?! Jésus dit cela
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pour nous montrer que seule la miséricorde de Dieu est capable de nous sauver. Jésus
reprend  ici  ce  qu’Hénoch  a  dit  des  milliers  d’années  avant  Sa  venue  sur  terre.  Et nous,
deux mille ans après, nous reprenons ces Choses pour les publier afin que tous
sachent  qu’elles  sont  vraies. Le jour vient où les justes, les gens que Jésus a justifiés
par Son Sang, seront au bord de ce ravin et regarderont les impies, les blasphémateurs et
autres pécheurs, être précipités dans ce  lieu  de  feu  qui  ne  s’éteint  pas.  Et  nous  louerons  
Dieu pour Sa justice. Nous ne serons pas forcés de le faire, nous le ferons spontanément.
Il nous a fait grâce, nous Le louerons pour cela. Il punira ceux qui ont méprisé son
Amour et chercher à détruire  tout  ce  qu’Il  a  créé.  Il  les  détruira  et  ce  ne  sera  que  justice.
(C’est le feu qui   ne   s’éteint   pas,   par contre, celui qui brûle est détruit. Cette destruction peut
durer  un   long   moment,   mais   en  tout  cas  pas  l’éternité.  Pour  exemple,   lisez   ce   qu’Esaïe dit au
sujet   d’Edom.   La   fumée   s’élèvera   éternellement   Esaïe 34/10. Or si vous allez sur
l’emplacement   d’Edom,   vous   ne   verrez   aucune   fumée. Pourquoi ? Dieu a-t-Il mentit ? Non.
C’est  juste  une  expression  dramatique  que  le  prophète  donne    pour  faire  comprendre   la gravité
du péché d’Edom  et  de  sa  destruction  que  Dieu  a  décidé.    De  même  les  gens  de  la  semence  du  
serpent seront détruits  comme  l’anti-christ sera aussi détruit par le souffle de la bouche de Dieu
2 Thess 2/8.) Ceux qui maudissent Son Nom, qui disent du mal de Sa gloire recevront ce

qu’ils   méritent.  Qu’est-ce que la Gloire de Dieu ?  C’est  tout  ce  qui  est  issu  de  Dieu  et  
qui  paraît  dans  Sa  création.  C’est  Son  poids.  Ils  se  sont  moqués  de  Son  Eglise  et  ont  fait  
des courbettes hypocrites dans la fausse église.  Ils  n’ont  pas  pris  la  peine  de  comprendre  
qu’il  y  avait  une  vraie  et  une  fausse  église.  Ils  ont  jugé  et  condamné  des  innocents  en  les  
tenant  pour  coupables  des  méchancetés  de  ceux  de  leur  propre  race  d’incrédules.    Ils  ont  
privé les vrais enfants de Dieu de ce qui pourtant ne leur appartenait pas. Ils ont volé
Dieu  et  Ses  enfants.  Il  n’y  aura  pas  qu’Hénoch  pour  se  tenir  devant  ce  ravin  et  applaudir  
la  justice  et  chanter  la  grandeur  de  Dieu.  Tous  ceux  qui,  aujourd’hui  se  tiennent  dans  la  
soumission au Seigneur en bénissant ceux qui les maudissent, se tiendront là et se
réjouiront  d’avoir  échappé  à  la  condamnation  que  méritaient pourtant leurs péchés. Dieu
nous a fait miséricorde, que Son Nom soit exalté !

CHAPITRE 27
1.
De là je me dirigeai du côté de  l’orient,  vers  une  montagne  qui  s’élève  au  milieu  
du  désert,  et  j’ai  vu  que  ce  n’était  qu’une  solitude.
2. Il  n’y  avait  qu’un  endroit  couvert  d’arbres  et  de  semences.  
3. De
là une cataracte, composée en apparence de plusieurs  autres,  s’échappait  vers  l’ouest  et  
le  nord.  D’un  côté  s’élevaient  des  arbres,  de  l’autre  on  voyait  de  l’eau  et  de  la  rosée.
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Commentaire du Chapitre 27.
Il faut garder en mémoire que les montagnes sont des paradis et que les arbres sont des
gens habitant ces paradis. La symbolique de la Bible est semblable. L’arbre  de  la  Vie  au  
jardin   d’Eden   était   Jésus   et   l’arbre   de   la   connaissance   du   bien   et   du   mal   était   satan.
Quand Jean Baptiste annonce Jésus, et dit que la cognée est déjà mise à la racine des
arbres,  il  ne  donnait  pas  un  cours  de  ‘bûcheronnage’    Luc 3/9. Il est écrit dans Apoc 22/
2 que  de  chaque  côté  du  fleuve  il  y  a  un  arbre,  (puisqu’il  y  a  un  arbre  de  chaque  côté,  
cela nous fait donc au moins deux arbres).  Jean  parle  de  Jésus  et  de  l’épouse. Jésus étant
un  arbre,  d’un  côté  du  fleuve  et  Son  Epouse,  qui  est  aussi  divine  que  Lui,  est  sur  l’autre  
bord du fleuve. En tout cas, ce sont des arbres. Maintenant, le mot ARBRE employé
dans Apoc 22/2 est  au  singulier.  C’est  le  mot  XULON.  Il  désignerait  alors une espèce
d’arbre.  Il  faut  aussi  voir  que  le  XULON  se  trouvait  aussi  sur  le  milieu  de  la  place  de  la  
Nouvelle  Jérusalem.  Cela  me  fait  dire  que  Ce  n’est  pas  UN  arbre  de  Vie  qui  se  trouvera  
dans la Nouvelle Jérusalem, mais l’ESPECE de   l’arbre   de   Vie.   Ceux   de   l’Espèce   de  
Dieu. De Sa Race. Hénoch   a   vu   la   Nouvelle   Jérusalem   habitée   par   l’Epouse,   puis   les  
montagnes  qui  l’entourent  directement,  qui  sont  les  divers  lieux  où  résident  les  chrétiens  
des  sept  âges  de  l’Eglise.  Il  a  aussi  vu  les  trois  montagnes  qui sont le paradis des Juifs
qui  ont  vécu  entre  l’époque  de  David  jusqu’à  nos  jours.  Souvenez-vous aussi que, quand
Hénoch  dit  qu’il  va  à  l’est,  cela  signifie  qu’il  va  dans  notre  passé.  Plus  Hénoch  se  dirige  
vers   l’ouest,  plus   il  se  dirige   vers  ce  qui   concerne   l’avenir. Or,  ce  qu’Hénoch  écrit  est  
destiné à une génération lointaine, Hénoch 1/2, la nôtre. Dans ce chapitre 27, Hénoch
va vers notre passé. Il se dirige vers la période qui concerne les descendants de Jacob
jusqu’à   la   période   de   Saül. Les gens qui ont vécu durant cette période seront dans un
paradis créé pour eux. Souvenez-vous  qu’il  y  a  plusieurs  demeures  dans  la    Maison  du  
Père.  Jusqu’ici,  Hénoch  a  donc  visité  les  paradis  suivants :
1° Sept montagnes dont une est La Nouvelle Jérusalem, paradis de l’Epouse  de  Christ.  
2° Le  paradis  concernant   les  Juifs  depuis  que  David  est  devenu  roi   jusqu’à   nos   jours.  
(Trois montagnes)
3° Le paradis concernant les Gens qui vivaient du temps des patriarches (fils de Jacob)
jusqu’à   la   royauté   de   David.   (là,   il   n’est pas dit combien il a vu de montagnes. Mais
comme   il   s’agit  de   la  dispensation  des  patriarches,  je   ne   me  tromperais  sans  doute  pas  
en  disant  qu’il  devait  y  en  avoir  douze)  de  Gen 49 à 2 Sam 5.
4° Nous  verrons  en  suivant  Hénoch,  qu’il  y  a  un  quatrième  paradis qui est réservé aux
descendants  d’Abraham.
5° Puis nous verrons le cinquième paradis, celui où se trouvent Noé et ceux qui
marchèrent  fidèlement  jusqu’au  temps  d’Abraham.
6° Puis nous visiterons le Paradis où se trouve Adam et ceux qui vinrent après lui
jusqu’au  déluge.
7° Et  finalement  le  Paradis  d’où  Adam  et  Eve  ont  été  chassés.
Tout cela ne signifie pas que les saints qui seront dans ces divers paradis ne se
rencontreront jamais. Jésus-Christ dit que nous mangerons à table avec Abraham, Isaac
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et Jacob. Matt 8/11. Nous aurons, je pense, des agapes comme les diverses maisonscommunautaires en avaient à Corinthe. 1 Cor 11. Toutes les Communautés se
retrouvaient   pour   manger   ensemble.   Je   pense   que,   bien   qu’ayant   des   demeures  
différentes, nous nous retrouverons à table très régulièrement pour célébrer notre Dieu
tous ensembles. Jean 14/2. Mais pour le moment, Hénoch se trouve dans le paradis où
se trouvent actuellement tous les fils de Dieu qui ont vécu du temps des patriarches
jusqu’au   temps   du   roi   David. Cet   endroit   est   désert,   il   n’y   a   que   quelques   arbres   à   un  
endroit.   N’allez   pas   penser   que   le   paradis   réservé   à   ces   gens   sera   un   désert.   Le   désert  
représente  toujours  un  endroit  aride  où,  sans  la  grâce  de  Dieu,  rien  n’est  possible.  Quand  
on parle du désert, on pense inévitablement au peuple Hébreux qui a erré longtemps
dans  le  désert.  C’est  là  qu’est  venue  la  Loi,  au  désert.  Quand  on  pense  ‘désert’  on  pense  
aussi  ‘oasis’.  Eh  bien  ce  qu’Hénoch  a  vu  c’est  bel  est  bien  un  paradis  oasis.  Un  paradis  
où le culte est  réduit  au  strict  minimum.  En  effet,  au  temps  de  Jacob,  il  n’y  avait  pas  de  
Loi pour le Culte. Puis, cette Loi a été donnée à Moïse au désert. Et le Culte qui se
pratiquait alors était un Culte assez pauvre. En effet, en le comparant au Culte en Esprit
et en Vérité que nous rendons à Dieu par Le Saint-Esprit qui nous habite, le Culte dans
le tabernacle était rudimentaire, spirituellement. Tout ce qui se passait alors était comme
de  l’Eau  Divine  venue  d’en  haut  et  qui  poussait  le  tout  vers  l’ouest  et  le  nord. Le nord,
c’est  l’Europe,  c’est  en  effet  vers  l’Europe  que  le  Message  de  la  Parole  (l’eau)  de  Dieu  
allait couler dans le futur. La  Loi  n’était  qu’un  précepteur  qui  conduisait  à  Christ. Gal
3/24. L’eau,  dans  la  Bible  est  La  Parole  de  Dieu.  Une  eau  de  La Vie qui jaillit de notre
sein jusque dans la Vie Eternelle.

CHAPITRE 28
1.
Alors  je  m’avançai  vers  un  autre  endroit  du  désert,  vers  l’orient  de  la  montagne,  de  
laquelle  je  m’étais  approché.
2. Là  j’aperçus  des  arbres  de  choix,  ceux-là surtout qui produisent les aromates aux
suaves  odeurs,  l’encens,  la  myrrhe,  tous  arbres  distincts  les  uns  des  autres.
3. Et  il  y  avait  encore  en  ce  lieu,  dominant  tous  ces  arbres,  une  élévation  vers  l’orient,  
qui  n’était  pas  éloignée.

Commentaire du Chapitre 28.
Hénoch   va   encore   plus   loin   dans   son   voyage   spirituel.   Il   va   vers   l’est,   vers   le   passé.  
Vers  le  paradis  préparé  pour  ceux  du  temps  d’Abraham.  Ce  temps  va  de  Gen 12 à Gen
49. Hénoch est frappé par les odeurs qui se dégagent de ce lieu. Les odeurs sont aussi un
symbole dans La Bible. On parle des prières et de sacrifices qui sont de bonnes odeurs
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devant Dieu. Exode 29/18. Dans ce paradis, il y a des gens, des arbres, qui ont répandu
sur  terre,  en  leur  temps,  une  bonne  odeur  de  louange  et  d’adoration.  Abraham, l’homme
qui    marqua  ce  temps  fut  un  homme  de  foi.  Et  à  part  l’amour  et  l’espérance,  la  foi  est  ce  
qui  touche  le  plus  le  cœur  de  Dieu.  1 Cor 13/13. L’encens  et  la  myrrhe  sont  les  parfums  
qui ont été offerts à Jésus à Sa naissance. Exode 30/1. Exode 30/23.

CHAPITRE 29
1.
Au-delà  de  ces  montagnes,  je  suis  allé  plus  loin  vers  l’est,  j’ai  vu  des  vallées  où  
s’écoulaient  des  eaux  qui  ne  tarissaient  jamais,
2. où poussait des roseaux excellents dont le parfum ressemblait à celui du lentisque.
3. Et sur les flancs  de  cette  vallée  j’aperçus  le  cinnamome  odorant.  Au-delà de ces
vallées  je  m’avançai  vers  l’orient.

CHAPITRE 30
1.
Alors  j’aperçus  d’autres  montagnes,  portant  des  arbres,  d’où  s’échappait  une  eau  
semblable au Neketra. Son nom était Sarira et Calbanen. Au-delà de ces montagnes on
m’a  fait  voir  une  autre  montagne  sur  laquelle  s’élevaient  les  arbres  d’aloès.
2. Tous  les  arbres  étaient  chargés,  ressemblant  à  des  coques  d’amandiers.  Quand  on  
broie ces coques, il se répand le plus odorant des parfums.

Commentaire des Chapitres 29 et 30.
En   allant      vers   l’est,   Hénoch   monte.   La   fin   du   chapitre   28 nous le dit. Mais dans cet
endroit il ne voit pas de montagne. Cet endroit est le paradis dans lequel se trouvent les
contemporains  d’Hénoch.  Quand  Jésus  est  descendu dans le séjour des morts, Il est allé
prêcher  à  ceux  qui  avaient  été  rebelles  au  temps  de  la  construction  de  l’arche.   1 Pierre
3/19 ; 1 Pierre 4/6. Dans le séjour des morts, plusieurs ont cru la prédication de Christ
et Jésus les a conduits dans ce paradis  qu’Hénoch  voit  au  chapitre  29. Eph 4/7-10. C’est  
le paradis de ceux qui ont vécu selon Dieu avant le déluge. Ces gens ont vécu entre Gen
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4 et Gen 6. Là, les gens ne sont pas présentés comme des arbres, mais comme des
roseaux.  Car,  il  n’y  avait  pas  à  proprement dit un Culte rendu à Dieu à cette époque. On
commença  à  invoquer  le  nom  de  l’Eternel  en  Gen 4/25.  C’était  juste  après  la naissance
de  Seth,  c’est-à-dire  130  ans  après  la  création  d’Adam.  Gen 5/3. Il faut savoir que cette
époque était très sombre. Adam et Eve, étant chassés du paradis terrestre, se trouvaient
mélangés à ceux qui vivaient hors du jardin. Ces êtres pré-Adamiques  étaient  loin  d’être  
des  saints.  C’est  de  ces êtres là que sortit le fameux serpent-ancien, marchant et parlant
comme un homme. Le mal avait atteint la limite de ce que Dieu pouvait supporter et Il
décida, à cette époque, de détruire tous ces êtres.
1° Ceux de  la  race  d’Adam, (à part  Noé  et  sa  famille  et  des  animaux  qu’Il  a  choisis).  
2° Ceux de la race de Caïn
3° Les êtres pré-Adamiques
4° Les êtres nés des relations entre les femmes et les anges déchus.
5° Et sans doute le serpent-ancien, celui qui avait tenté Eve et à qui Dieu coupa les
pattes. Il a du se noyer dans le déluge,  à  moins  qu’il  ne  soit  mort  avant. Tous péchaient
de  façon  telle  que  Dieu  les  détruisit  tous,  de  l’homme  jusqu’au  bétail,  aux  reptiles  et  aux  
oiseaux du ciel. Gen 6/7. Le  mal  existait  déjà  sur  terre  avant  Adam  et  Eve.  C’est  pour  
cela  que  Dieu  avait  créé  un  jardin  et  qu’Il  y  avait  placé  Adam  et  Eve afin de le garder.
Il y avait, hors du jardin, des êtres qui pratiquaient déjà le mal. Et le serpent-ancien était
le  plus  rusé  d’entre  eux.  Gen 3/1. Puis  le  mal  s’est  répandu,  par  le  serpent-ancien, dans
le   cœur   d’Eve,   puis   d’Adam   et   tout   fut   alors   maudit.   L’homme   et   la   femme   furent  
contaminés   et   changèrent   même   d’apparence.   Par   exemple,   la   femme   n’était   plus  
semblable à   l’homme.   Gen 2/20.   Elles   ne   sont   d’ailleurs   toujours   pas   semblables à
l’homme.  Si  vous  regardez  une  femme  et  un  homme,  vous  êtes  bien  obligé de constater
qu’ils   ne  sont  pas   semblables.  De  plus,   l’homme  et  la   femme  se  retrouvèrent  avec  un  
cerveau reptilien dès ce moment-là. Ce qui leur fit connaître la peur et le désir de fuir.
Voir page 20. C’est  à  cause  de  cette  malédiction  que  nous  sommes nés dans le péché.
Nous sommes infectés dès la naissance. Nous sommes tous incapables de faire le bien.
Il nous faut le pardon de Dieu pour pouvoir enfin nous tenir devant Lui sans être détruit
immédiatement et recevoir de Lui Son Esprit qui nous fait naître de nouveau. Jn 3.
Hénoch visita donc le paradis qui est réservé à ceux qui ont vécu à cette époque- là,
(époque allant de Gen 4 à Gen 8.) Ce   fut   l’époque   la   plus   sombre   de   l’histoire   du  
monde à part la nôtre, qui est pire. Au début du vingt et unième siècle, nous sommes
sous le quatrième Sceau de l’Apocalypse   6/7-8. Pendant notre période de temps, la
vraie Eglise de Jésus-Christ  est  sous  le  contrôle  de  l’Etre  Vivant  à  tête  d’aigle  d’Apoc
4/6-8.   (L’esprit   de   prophétie). Le monde sans Dieu et toutes les religions sont sous
l’influence  du  cheval  noir  monté  par  la  mort  et  suivi  par  le  séjour  des  morts ; un quart de
ce  qui  vit  sur  la  terre  va  être  tué  par  l’épée  (guerre),  famine,  mortalité,  (suicide)  et  par  
les bêtes sauvages (virus ?). Jésus dit que ça ne va pas  aller  en  s’arrangeant. Quand le
cinquième  Sceau  de  l’Apocalypse  va  s’ouvrir,  Apoc 6/9-11,  Jésus  sera  forcé  d’abréger  
le  temps  à  cause  des  élus  qui  n’auront  pas  été  enlevés  sur  les  nuées  du  ciel.  Car  alors,  ce  
qui se passera sera terrible et la détresse    sera  si  grande  qu’il  n’y  en  aura  jamais  eu  de  
pareille  sur  la  terre  depuis  qu’elle  existe.  Matt 24/15-28. Je vous dis ces choses afin que
vous compreniez que ce temps-ci (le nôtre) est comme celui de Noé. Matt 24/37. Il est
temps   de   monter   dans   l’Arche   qui est la vraie Eglise rétablie selon le modèle de
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l’Ancienne   Jérusalem   de   Actes 2 à Actes 4. Ces deux chapitres (29 et 30) nous
montrent le paradis où seront ceux qui ont bien marché avec Dieu. Il y a deux chapitres
avec des endroits différents car il y aura des êtres différents dans ces paradis. Les
humains,  les  descendants  d’Adam  et  Eve  qui  auront  été  fidèles  à  Dieu  avec  ce  qui  leur  
avait été donné dans cette dispensation ne seront pas dans le même endroit que les êtres
pré-Adamiques qui ne seront pas tous  perdus.  C’est  pourquoi  Hénoch  nous  dit : « Alors
j’aperçus   d’autres   montagnes… » Hen 30/1. Au Chapitre 29, Hénoch voit une vallée.
C’est   là   que   se   trouveront   les   humains   descendants   d’Adam   et   Eve. Puis, Hénoch
aperçoit des montagnes dans cette vallée chapitre 30.  Il  ne  nous  est  pas  dit  qu’il  les  a  
vues   ailleurs.   Et   c’est   là   que   se   trouveront   les   êtres   pré-Adamiques qui seront morts
sauvés. Puis   nous   allons   voir   qu’Hénoch   se   dirige   vers   l’orient. Il va passer la mer
Rouge qui est le symbole du déluge. Chapitre 31.

CHAPITRE 31
1. Après cela, je me tournai du côté du nord [nord-est] et je me mis à en considérer les
entrées par-dessus  les  montagnes  et  j’aperçus  sept  montagnes  couvertes  d’un  nard  
excellent, de mastic fin, de cardamome, de poivre, de canneliers et de papyrus.
2. Puis  je  laissai  derrière  moi  les  sommets  de  ces  montagnes  et  m’avançant  vers  
l’orient,  je  passai  la  mer  Rouge.  Et  quand  je  l’eus  dépassée,  je  tournai  mes  pas  vers  
l’ange  Zatael,  et  je  parvins  au  jardin  de  Justice.  Là  je  vis  entre autres, plusieurs arbres
élevés, couverts de fleurs.
3. Leurs parfums étaient délicieux, leurs formes variées et élégantes. Il y avait là aussi
l’arbre  de  la  science,  dont  les  fruits  illuminent  l’intelligence  de  celui  qui  s’en  nourrit.
4. Il était semblable  au  tamarin,  et  ses  fruits,  d’une  beauté  remarquable,  à des grappes
de  raisins  ;;  son  parfum  embaumait  les  lieux  d’alentours.  Et  je  m’écriai  :  Quel  bel  arbre  !  
Quel spectacle délicieux !
5. Alors  l’ange  Raphaël,  qui  était  avec  moi,  me  répondit  :  Ceci  est  l’arbre  de  la  science,  
dont ont mangé ton vieux père et ta vieille mère ; ses fruits les ont illuminés. Leurs yeux
ont  été  ouverts,  et  après  s’être  aperçus  qu’ils  étaient  nus,  ils  ont  été  chassés  du  Paradis  
terrestre.

Commentaire du Chapitre 31.
Hénoch voit alors, au nord-est,  des  montagnes  qui  sont,  elles  aussi,  un  paradis.  C’est  le  
paradis  de  Justice.  Ce  paradis  de  Justice  est  le  Jardin  d’Eden  où  ont  vécu  Adam  et  Eve.  
Il sera le paradis de ceux qui seront jugés selon leurs actes Apoc 21/12. De ceux qui
auront   vécu   dans   l’ignorance   Actes 17/30.   De   ceux   qui   n’auront   eu,   pour   bien   se  
conduire,  que  la  Loi  de  Dieu  inscrite  dans  leur  cœur  Rom 2/14-15. Après avoir lu dans
les  Livres  au  sujet  de  ce  qu’ils  auront  fait  ou  pas  fait,  un  autre  Livre  sera  ouvert, le Livre
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de Vie dans lequel sont écrits les noms de tous les élus. Si leurs noms sont trouvés dans
le   Livre   de   Vie,   ils   seront   sauvés.   Sinon,   ils   seront   jetés   dans   l’étang   de   feu.   Apoc
20/11-15. Ce  paradis  concerne  ceux  qui  n’ont  pas  entendu  l’Evangile sur terre, et ceux
qui  l’auront  reçu  dans  le  séjour  des  morts  selon 1 Pierre 4/6. Ces gens-là auront vécu au
mieux de leur conscience sur terre. Ils seront sauvés et placés dans ce paradis préparé
exprès pour eux. Ils pourront supporter le poids de Gloire qui  s’y  trouvera,  car   il   sera  
adapté  à  leur  possibilité.  Il  est  donc  bien  évident  qu’il   y  a  plusieurs  demeures  dans  La  
Maison du Père. Par exemple,  la  Gloire  qui  se  trouve  dans  la  Nouvelle  Jérusalem  n’est  
pas la même que celle qui se trouve dans le paradis réservé à ceux qui vécurent au
temps de Noé. Mais chacun y trouvera sa joie parfaite dans la mesure de ce qui lui aura
été donné au départ. Hénoch fait un détour au verset 2. Il voit la mer Rouge qui
symbolise   le   déluge.   Hénoch   n’est   pas   passé   par   le   déluge, car il a été enlevé avant.
Mais  il  a  vu  le  symbole  de  cela.  Il  ne  s’y  arrête  pas  et  il  voit  donc  le  paradis,  Jardin  de  
Justice,  avec  l’arbre  de  la  connaissance  du  bien  et  du  mal  qu’Eve  et  Adam  mangèrent,    
en désobéissant à Dieu.
Explications :
Je vous ai  dit  plus  haut  que  l’arbre  de  la  connaissance  du  bien  et  du  mal  était  le  serpentancien avec qui ils ont eu une relation. L’arbre   de   la   connaissance   du   bien   et   du   mal  
n’était  pas  une  mauvaise  chose  en  lui-même. Il le devint pour Eve et Adam à partir du
moment  où  Dieu  leur  en  interdit  l’accès.  D’ailleurs,  Dieu  Lui-Même connaît le bien et le
mal. Gen 3/21.  Dieu  voulait  donner  cette  connaissance  à  Eve  et  Adam.  Mais  ils  n’ont  
pas   attendu   que   Dieu   la   leur   donne.   Ils   l’ont   volée.   Ce   qu’ils   firent   alors   était  
répréhensible   puisqu’il   y   avait   une   loi   interdisant   d’avoir   accès   à   cette  
connaissance.   Dieu   veut   que   nous   soyons   tous   UN.   Mais   ce   n’est   pas   de   la   manière  
dont   Eve   s’est   unie   au   serpent   que   cela   devait   se   faire.   Maintenant,   alors   que   nous  
sommes  déchus,  c’est  en  s’unissant  ainsi  que  l’homme  et  la  femme  deviennent  une  seule  
chair. Mais la vraie unité ne doit pas se faire ainsi, elle doit se faire avec la Parole, avec
Dieu. C’est   un   peu   comme   pour   ce   qui   concerne   l’union   des   églises   dans  
l’œcuménisme.   C’est   une   union   qui   n’est   pas   faite   sur   la   parole   de   Dieu.   Ces   gens  
s’unissent  sur  toutes  sortes  de  choses  sauf  sur  la  Parole.  Ils  sont  toujours  divisés  en  ce  
qui   concerne   la   Parole   de   Dieu.   L’unité   vraie   c’est   la   dichotomie   qui   ne   fait   souffrir  
personne. En Dieu se   trouve   tout.   Tout   ce   qui   existe   n’existe   que   parce   que   Dieu   l’a  
appelé  à   l’existence.  Il   y   a  donc   le   bien  et   le   ‘mal’  en  Dieu  avant   la  création.  Mais   le  
mal, pour nous, ne devient mal que si Dieu en décide ainsi. Il y a une différence entre le
péché, qui  est  la  transgression  d’une  loi,  et  le  mal.  Nous  verrons  cela  plus  loin. Gardez
simplement à la mémoire que Dieu connaissait le bien et le mal. Gen 3/21. Dieu
exprima en dehors de Lui ce qui était en Lui de toute éternité.   C’est   ce   que   nous  
appelons la création.  Dans  la  création  il  y  a  tout,  …  et  son  contraire.  C’est  ce  que  nous  
appelons la divine-dichotomie. Dieu a voulu, en créant tout cela, mettre toutes choses à
plat et trier ce qui est bien et ce qui est mal. Comme le pêcheur qui trie le produit de sa
pêche. Matt 13/47. Pensez-y…  Par exemple, avant la création, Dieu avait en Lui de la
jalousie,. Deut 29/20. Mais comment la manifester sans vis-à-vis ? Dieu était Sauveur
en Lui-Même. Mais comment le manifester sans personne à sauver ? Il créa donc un visà-vis de Lui-Même.   Et   se   choisit   ce   qu’Il   voulait   garder   et   ce   qu’Il   voulait   détruire.  
(Souvenez-vous de la parabole, une fois triés, les petits poissons sont rejetés à la mer
‘de  l’oubli’ Matt13/47.) Il se choisit donc, avant la fondation du monde, une part de Lui
qui allait devenir son Epouse parfaite. Eph 1/4. Nous sommes prédestinés à devenir ce
qui épouse Dieu de façon parfaite, le bien ne faisant jamais de mal à personne, ni à Lui,
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ni à nous, Son Epouse. L’unité,  c’est  cela. Dieu réunira tout en Lui-Même. Eph 1/10.
Dieu réunira tout en Lui-même,   après   avoir   jeté   dans   l’étang   de   feu   des   êtres   qu’Il   a  
créés dans un but :  le  but  de  l’Unité  parfaite  avec  un  vis-à-vis élu. Dieu a tout fait pour
un but, même le méchant pour le jour du malheur. Prov 16/4. Hénoch voit donc ce
paradis  dans  lequel  se  trouve  l’arbre  de  la  connaissance  du  bien  et  du  mal,  et  il  n’y  avait  
rien  de  mal  dans  cet  arbre.  Revenons  à  l’arbre  de  la  connaissance  du  bien  et  du  mal  au  
jardin   d’Eden. Le   mal,   c’était   d’en   consommer   alors   que   Dieu   l’avait   interdit.   Gen
2/17. Par exemple, c’est   la   même   chose   avec   l’astrologie.   Il   n’y   a   rien   de   mal   dans  
l’astrologie.   Mais   Dieu   nous   a   interdit   l’astrologie.   Deut 18/10-13. Alors, le fait de
pratiquer  l’astrologie  devient mal.  Mais  c’est  Dieu  qui  a  tout  créé.  Et  rien  n’est  mal  en  
soit  à  moins  qu’Il  ne  le  dise.  C’est  pourquoi  Paul  dit  de  Sa  part : « tout est pur pour ceux
qui sont purs ». Tite 1/15. Et il continue disant : « Mais   rien  n’est  pur  pour   ceux  qui  
sont souillés et incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillées ». Pourquoi
leur intelligence et leur conscience sont-elles souillées ?  Parce  qu’ils  sont  incrédules.  Ne  
croyant   pas   dans   l’œuvre   de   Jésus-Christ sur la croix, ils demeurent donc souillés et
sans intelligence. Depuis, toute  personne  qui  n’est  pas  née  de  nouveau  vit  sous  le  joug  
de la connaissance du bien et du mal. Par contre, une personne qui est née de nouveau
vit avec une autre connaissance : une connaissance qui lui donne la Vie éternelle. Une
personne née de nouveau n’est   plus   là,   à   juger   ce   qui   est   bien   et   ce   qui   est   mal.   Une  
personne née de nouveau est comme Dieu en ce qui concerne la connaissance du bien et
du  mal,  car  elle  a  mangé  de  l’Arbre  de  La  Vie.  Elle  a  mangé  le  Corps  et  bu  le  Sang  de  
Jésus. Jean 4/14 ; Jean 6/54. La Nouvelle Connaissance que reçoit celui qui est né de
nouveau est celle dont Jésus parle là : « Et, la Vie éternelle, c’est  qu’Ils  te  connaissent
Toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ Son Fils ». Jean 17/3. Les gens qui vivent sous la
Loi de Moïse ne connaissent pas Dieu. Ils ne Le connaissent que par rapport à la Loi. Et
la   Loi   a   été   donnée   pour   conduire   l’homme   à   Dieu.   Ceux   qui   sont   encore   sous   la   Loi  
n’ont  donc  pas  encore  rencontré  Dieu. Vous voyez que les Choses Saintes ne sont pas
aussi simples  que  nous  les  ont  présentées  ceux  qui  ne  connaissent  pas  le  livre  d’Hénoch.  
Le  livre  d’Hénoch  ne  contredit  pas  La  Bible,  il  éclaire  les  passages  obscurs de La Bible.
De nos jours, dans les librairies chrétiennes vous pouvez trouver toute une collection de
livres   de   personnes   qui   prétendent   avoir   visité   le   paradis   et   l’enfer…   ces   livres   se  
vendent. Mais sont-ils   aussi   sérieux   que   celui   d’Hénoch ? Permettez-moi   d’en   douter.  
L’arbre  de  la  Connaissance  du  bien  et  du  mal  trouve  donc  sa  place  dans  le  paradis. Cela
peut   sembler   étrange   mais,   si   vous   visualisez   ce   qui   s’est   passé   en   Eden,   vous   allez  
comprendre.
Nous  avons  déjà  vu  qu’il  y  avait  deux arbres spéciaux en Eden.
1°      L’arbre  de  la  vie  qui  était  Jésus.
2° L’arbre  de  la  connaissance  du  bien  et  du  mal qui était aussi une personne, celui que
nous appelons le diable.
Aujourd’hui,  pour  avoir  la  vie  éternelle,  nous  devons  manger  du  corps  de  Christ,  « Celui
qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle ». Jean 6/52. Jésus était-Il un
arbre dans le jardin ? Le diable était-il un arbre ou un serpent ? Je vous ai déjà parlé des
symboles. Les hommes, dans la Bible sont souvent appelés des arbres. Ecc 11/3 ; Dan
4/14 ; Ezech 17 ; Matt 7/17 ; Luc 13/19 ; Jude 12. Ce  que  Dieu  avait  interdit,  c’était  
d’avoir  une  relation  avec  cet  être,  cet  homme,  cet  ‘arbre’  pré-Adamique. Dieu parle du
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pouvoir de consommer de tous les arbres du jardin, mais de ne pas consommer de
l’arbre   de   la   Connaissance   du   bien   et   du   mal.   Cela   est   écrit   ainsi   afin   que   ceux   qui  
doivent comprendre   comprennent,   et   que   les   autres   n’y   trouvent   qu’une   légende  
enfantine. Luc 8/10.
Explication en vue de comprendre :
Le mariage est consommé lorsqu’il   y   a   eu   relation   sexuelle. Adam et Eve pouvait
consommer (manger) de tous les arbres du jardin. Mais   ils   n’avaient   pas   le   droit   de  
consommer (s’unir   par   mariage)   avec   l’arbre,   le   serpent. Y avait-il un serpent ET un
arbre ? Non, il y avait cet être pré-Adamique, le serpent-ancien, appelé arbre. La Bible
l’appelle   ARBRE   comme   Elle   nous appelle ARBRE à plusieurs   reprises.   C’est   une  
façon de cacher une chose importante derrière des symboles pour que ceux qui ne
doivent pas comprendre, ne comprennent pas. Jésus a parlé de cette manière toute Sa
vie. « Il vous a été donné de connaître les mystères du Royaume de Dieu ; mais pour les
autres,   cela   leur   est   dit   en   paraboles,   afin   qu’en   voyant   ils   ne   voient   point,   et   qu’en  
entendant ils ne comprennent point. »Luc 8/10. Revenons   au   Jardin   d’Eden. Déjà, le
fait   d’accepter   de   parler   avec   l’ennemi   était   déjà   un   péché. Eve communiquait,
communiait  avec  lui  en  parole.  C’est  cette  conversation  interdite  qui  la  conduisit  à  avoir  
une relation plus poussée avec cet être pré-Adamique.   Ils   eurent   une   relation   d’ordre  
sexuel. L’acte   sexuel   est   le   mariage. Le   fait   de   s’unir   sexuellement crée un lien qui
s’appelle  le  mariage.  C’est  l’acte  le  plus  intense  qui  peut  exister  entre  deux  êtres.   Gen
2/24. Eve   devint   donc   une   seule   chair   avec   l’ennemi.   Comme   celui   qui   a   une   relation  
sexuelle avec une prostituée devient un seul corps avec elle. 1 Cor 6/16. Puis, Adam ne
la  répudia  pas  mais  s’unit  à  elle  commettant  ainsi  un  adultère. De ces deux actes sexuels
naquirent des jumeaux.
1° Caïn qui était du malin 1 Jean 3/12
2° Abel. (Abel ne pouvait pas être le premier de la lignée des fils  de  l’homme  et  de  la  
femme,  car  il  était  né  d’un  adultère.  Abel  mourut  assassiné  par  son  frère).  
Dieu  couvrit  le  péché  d’Eve  et  d’Adam  Gen 3/21. Et ils continuèrent à vivre ensemble
et eurent Seth qui est le premier fils de la race humaine. Caïn ne paraît jamais dans la
généalogie  d’Adam  car  il  n’est  pas le  fils  d’Adam,  il  est  le  fils  du  malin.  1 Jean 3/12.
Gen 5/1-3. La  généalogie  d’Adam.  (On n’y  trouve  pas  Caïn). Luc 3/23-37 Généalogie
de  Jésus  remontant  jusqu’à  Seth  et  Adam.  Caïn  ne  paraît  pas  dans  la généalogie, car il
n’est  pas  fils  d’Adam. Caïn a sa propre généalogie. Gen 4/17.  Et  Il  n’est  pas  dit  
qu’Adam  est  son  père. Quand  Eve  s’écrie  qu’elle  a  enfanté  Caïn  avec  l’aide  de  
l’Eternel,  cela  signifie  qu’elle  a  souffert  comme  jamais  auparavant    et  qu’elle est
reconnaissante  à  Dieu  de  l’avoir  aidée  dans  cette  épreuve  difficile,  malgré  le  fait  qu’elle  
ait péché avec le serpent. Gen 4/1. Il est écrit : « Adam connu Eve, sa femme ; elle
conçut  et  enfanta  Caïn…  Elle  enfanta  encore  Abel ». Gen 4/1-2. Souvenez-vous  qu’elle  
avait  déjà  eu  une  relation  avec  l’ennemi.  Puis Adam la connut (eut une relation sexuelle
avec elle). De ces deux relations sont nés deux êtres, des jumeaux : Caïn qui est du
malin  et  Abel  qui  est  d’Adam. Mais si vous ne le croyez pas ainsi, ce  n’est  pas  grave.  
Cela  n’empêchera  pas  la  terre  de  tourner. Mon rôle est de révéler ces Choses. Je le fais
du mieux que je peux. Priez pour que Dieu vous éclaire. Car, en comprenant ce mystère,
vous  allez  comprendre  beaucoup  d’autres  choses  que  les  religions vous ont cachées et
qui  sont  utiles  pour  votre  vie.  Nous  avons  tous  besoin  d’avoir  une  assurance  au  sujet  de  
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notre identité, cela nous aide dans les moments difficiles de la vie. Mais encore une fois,
si  vous  ne  croyez  pas  qu’il  y  a  une  postérité  du  serpent Gen 3/15, Dieu ne vous enverra
pas en enfer pour cela.
Il  est  écrit  qu’Eve est la mère de tous les vivants, mais  il  n’est  pas  écrit qu’Adam  est  le  
père de tous les vivants. Réfléchissez à toutes ces choses Gen 3/20. Revenons à Hénoch
et à la présence  de  l’arbre  de  la  connaissance  du  bien  et  du  mal  dans  le  paradis. Le
paradis qu’Hénoch visite là est le septième paradis.

Souvenez-vous, il y a :

1°

La  Nouvelle  Jérusalem,  paradis  de  l’Epouse  de  Christ.  (Sept montagnes)

2° Le paradis concernant  les  Juifs  depuis  que  David  est  devenu  roi  jusqu’à  nos  jours.  
(Trois montagnes)
3° Le paradis concernant les Gens qui vivaient du temps des patriarches (fils de Jacob)
jusqu’à   la   royauté   de   David.   (Là,   il   n’est   pas   dit  combien   il   a   vu   de   montagnes.   Mais
comme   il   s’agit  de   la  dispensation  des  patriarches,  je   ne   me  tromperais  sans  doute  pas  
en  disant  qu’il  devait  y  en  avoir  douze)  de  Gen 49 à 2 Sam 5.
4°

Il y  a  un  quatrième  paradis  qui  est  réservé  aux  descendants  d’Abraham.

5° Puis il y a le cinquième paradis, celui où se trouvent Noé et ceux qui marchèrent
fidèlement  jusqu’au  temps  d’Abraham.
6° Puis  il  y  a  le  Paradis  où  se  trouve  Adam  et  ceux  qui  vinrent  après  lui  jusqu’au  
déluge.
7°

Et  finalement  le  Paradis  terrestre  d’où  Adam  et  Eve  ont  été chassés.

C’est   ce   paradis   là   qu’Hénoch   voit   dans   le   chapitre   31.   C’est   le   paradis   terrestre. Il y
aura  aussi,  sur  la  nouvelle  terre,  l’arbre  de  la  connaissance  du  bien  et  du  mal.  Et  il  n’y  
aura   pas   d’interdiction   d’en   consommer.   Cet   arbre   ne   sera   pas   le vieux serpent que
connurent  Eve  et  Adam.  Ce  sera  un  don  de  Dieu.  N’oubliez  pas  que  les  gens  qui  vivront  
dans  ce  septième  paradis  seront  ceux  qui  seront  sauvés  à  cause  du  bien  qu’ils  auront  fait  
et qui sera consigné dans les Livres pour le jour du jugement. Apoc 20/11-15. Car lors
du jugement dernier des Livres seront ouverts et les gens qui se trouveront devant ce
trône   seront   jugés   par   rapport   au   bien   et   au   mal   qu’ils   auront   faits   sur   la   terre,   selon  
leurs   œuvres.   Apoc 20/12 et 13. Tous ne seront pas jetés   dans   l’étang   de   feu.   Si   tous  
devaient  être  jetés  dans  l’étang  de  feu,  il  n’y  aurait  pas  besoin  de  jugement. Après que la
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‘pesée’  de   leurs  actions  ait  été  faite,  Dieu  regardera  dans   Le  Livre  de  Vie  pour  voir  si  
leurs noms sont écrits là. Ceux qui ne seront pas trouvés écrits dans Le Livre de Vie
seront   jetés   dans   l’étang   de   feu.   Apoc 20/ 15. Cela signifie bien que certains seront
trouvés inscrits dans Le Livre de Vie. Ceux-là iront dans le septième paradis qui est le
paradis terrestre. Ce sera le jardin d’Eden  sans le serpent
Et quelque chose de nouveau recommencera sur la nouvelle terre, mais sans le diable.
La connaissance du bien et du mal sera accordée gracieusement à ces personnes afin
qu’elles   puissent   vivre   paisiblement   sur   la   terre   en   ne   blessant   personne, ni
volontairement, ni involontairement. Dans  ce  paradis,  le  septième,  il  y  aura  donc  l’arbre  
de la connaissance du bien et du mal et dans la Nouvelle Jérusalem, le paradis de
l’Epouse,   le   N°   1,   il   y   aura   l’Arbre   de   Vie   Apoc 22/2. Et ceux qui vivront dans les
nouvelles nations, sur la nouvelle terre, Apoc 21//1, pourront venir prendre des feuilles
de  l’Arbre  de  Vie  pour  être  guéris.  Apoc 22/2.

CHAPITRE 32
1.
Ensuite,  je  m’avançai  vers  les  confins  de  la  terre  ;;  là,  je  vis  de  grandes  bêtes,  
d’apparences  diverses,  des  oiseaux  différents  de  forme  et  d’aspect,  et  doués  de  voix  
différentes.
2. A  l’orient  (Est)  du  lieu  où  se  trouvaient  ces  bêtes,  j’aperçus  les  limites  de  la  terre,  et  
l’endroit  où  le  ciel  se  pose.  Les  portes  du  ciel  étaient  ouvertes  et  j’en  vis  sortir  les  astres.  
Alors  je  les  comptais  à  mesure  qu’ils  sortaient,  et  j’en  notais  exactement  le  nombre.  Je  
pris note également de leurs noms, de leurs conjonctions, de leurs courses périodiques,
de  leurs  vicissitudes,  à  mesure  que  l’ange  Uriel,  qui était avec moi, me les expliquait.
3. Car il me les montra tous, et de tous il me donna connaissance.
4. Il me fit connaître encore leurs noms, leurs rangs, leurs associations et leurs diverses
influences.

Commentaire du Chapitre 32.
Souvenez-vous que, plus Hénoch se dirige vers l’est,  plus  il  remonte  dans  l’histoire  de  
la création. Hénoch arrive donc maintenant aux jours de ce que nous appelons la
préhistoire.   Les   grandes   bêtes   qu’il   a   vues sont les monstres dont on découvre les
squelettes de nos jours. Hénoch arrive  au  début  de  la  création  de  notre  univers.  Ce  qu’il  
voit   là,   se   passe   il   y   a   des   millions   d’années.   Il   voit   l’endroit   où le moment du
commencement   du   ciel,   de   ce   que   nous   appelons   l’infini.   Il   voit   les   Portes   des   astres.
Nous verrons plus loin que des Portes que nous ne pouvons voir existent. Elles sont les
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« moments-endroits » (je devrais dire : « l’espace-temps »   où   l’influence   des   astres  
commence à agir sur notre vieille terre. Certaines  de  ces  Portes  s’entrouvrent  à  certains  
moments, et derrière ces Portes se trouvent parfois des êtres maléfiques qui ont ordre
d’agir  sur  terre.  C’est  quand  ces  Portes  commencent  à  s’ouvrir  dans  le  monde  spirituel  
que nous devons prier pour repousser nos ennemis derrière leurs Portes. Esaïe 28/6. Il y
a les heures et il y a les saisons. Des Êtres ont des fonctions à certains moments. Nous
avons   les   noms   de   plusieurs   d’entre   eux.   Ces   Êtres   ont   une   domination   précise  
qu’Hénoch  décrit. Qui sont ces Êtres ? Ils sont les chefs des armées de Dieu. Quand la
Bible nous parle du Dieu des armées, elle parle du Dieu des astres. L’astrologie  est  une  
singerie  du  diable.  Il  y  a  une  Vérité  dans  la  domination  des  astres.  Mais  l’ennemi  a  volé  
cette connaissance pour détourner les gens de Jésus-Christ.  L’astrologie  est  une science
interdite.  Mais  cela  n’enlève  rien  à  l’autorité  et  l’influence  des  astres  sur  la  vie  ici-bas.
Lisez ce que dit Juges 5/20 : « Des cieux on combattit, de leurs sentiers les étoiles
combattirent contre Sisera. » Comment les étoiles peuvent-elles combattre contre un
homme ? Le Psaume 121/6 donne une réponse : « Pendant le jour le soleil ne te
frappera pas, ni la lune pendant la nuit. » Les  astres  ont  un  pouvoir  qu’ils  manifestent  
pour ou contre nous qui sommes sur la terre. Dieu parlant à Job lui demande :
« connais-tu les ordonnances du ciel ? Règles-tu leur puissance (ou pouvoir) sur la
terre ? » Job 38/33. Dieu  pose  la  question…  Peut-on y répondre ? Il semble en tout cas
qu’il   est   important   de   ne   pas   lutter   au   hasard   et   donc,   de   lutter   en   accord   avec ces
puissances.  L’église  de  Jésus-Christ est ignorante une fois de plus, aveugle.
La pleine lune
Nous   plaisantons   souvent   au   sujet   de   la   pleine   lune.   Mais   c’est   un   fait   que   pendant   la  
pleine lune, il y a des gens bizarres qui se manifestent, et que beaucoup de choses sont
affectées par cet astre à ce moment-là. (Et pourquoi parle-t-on   de   ‘lunatiques’ ?) Et
pourquoi Dieu se servit-Il   d’une   étoile   pour   signaler   la   naissance   de   Son   Fils ? Les
étoiles, ainsi que les autres astres doivent servir de signe pour marquer…   les  époques.  
Gen 1/14-18. De   plus   la   Bible   nous   dit   qu’il   y   a   un   temps   pour   chaque   chose   sous   le  
ciel. Ecc 3/1. Ces temps sont marqués par les astres qui servent à délimiter les temps.
Les astres président.
Eclairer  la  terre  n’est  qu’une des fonctions de cette présidence.
La  Bible  nous  dit  aussi  qu’à  la  fin  des  temps,  il  y  aura  des  signes  dans  le  soleil,  dans  la  
lune et dans les étoiles. Quels signes ? La Bible le dit plus loin : « Il y aura de
l’angoisse  chez  les  nations  qui  ne  sauront  que  faire, au bruit de la mer et des flots, les
hommes  rendront  l’âme  de  terreur  dans  l’attente  de  ce  qui  surviendra  pour  la  terre. »
Et pourquoi le bruit de la mer et les flots feront-ils peur aux gens ?
Parce  que  quelque  chose  sera  dérangé  dans  l’ordre  établi au départ.
Et pourquoi ce désordre ?
Parce que les puissances des cieux seront ébranlées. Luc 21/25-26.
La  puissance  des  cieux  est  dans  l’armée  céleste,  dans les astres. Les astres ne sont pas
que des boules qui tournent au-dessus de nos têtes. Les astres sont vivants et exercent un
pouvoir,   une   puissance,   une   influence,   nous   l’avons   vu.   Et   à   la   fin   des   temps,   cette  
puissance est ébranlée ce qui provoque des choses négatives sur la terre. Ces corps
célestes règlent les cycles de la vie ici-bas.   C’est   ce que la Bible dit. Au
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commencement,  Dieu  avait  donné  à  l’homme  le  pouvoir  de  diriger  les  corps  célestes.  Il  
avait  donné  à  l’homme  la  domination  sur  tout  ce  qu’Il  avait  créé.  Mais  en  Adam,  nous  
avons tout perdu. Ps 8/4-6. Paul reprend cette révélation et dit  qu’à  l’Homme  Jésus,  tout  
a été soumis, bien que nous voyons que toutes choses ne lui ont pas été soumises
encore. Héb 2/8. Cela  peut  sembler  étrange,   mais  ça   ne   l’est  pas.  Tout  a  été  soumis   à  
l’autorité  de  Jésus-Christ. Mais il y a encore du temps avant que NOUS, Son Epouse,
nous  soyons  mûrs  pour  pouvoir  manifester  cette  autorité  sur  terre.  C’est  pourquoi  nous  
ne voyons pas encore que tout Lui est soumis, bien que tout lui soit réellement soumis.
Il faut juste du temps. Et nous arrivons à la fin de ce temps-là. Maintenant, nous
pouvons entrer dans la prière de la foi et régner en exerçant notre pouvoir Divin au Nom
de Jésus-Christ. C’est  pourquoi   nous  sommes  conduits  à  prier,  non  pas  comme   le   font  
les églises organisées en  forme  de  synagogues  (d’assemblées), mais comme La Bible dit
que nous devons le faire. Nous pouvons exercer le mandat de contrôle des cieux par la
foi en accord avec les principes bibliques. Les gens qui ne sont pas régénérés rendent un
culte aux astres parce que Dieu leur a donné cela en partage! Mais à nous, Dieu a donné
autre chose ! Deut 4/19. Quand nous voyons l’armée   des   Cieux,   nous   savons   qu’elle  
obéit aux ordres que Dieu a donnés et aux Êtres qui gèrent tout cela. Nous savons aussi
que nous avons un rôle à jouer  dans  cet  exercice  d’influence : celui de la prière de la
foi au temps convenable.
Dieu   a   le   pouvoir   de   rendre   le   ciel   dur   comme   de   l’airain   pour   briser   l’orgueil   des  
orgueilleux. Lév 26/18-20. Mais pour ceux qui se conforment à sa Volonté, le ciel est
ouvert. Les étoiles peuvent  vous  combattre  ou  vous  aider.  C’est  ce  que  la  Bible  raconte  
au  sujet  de  ce  qui  arriva  à  Sisera,   le  général  de   l’armée  du  roi  Jabin.   Juges 5/20. Cela
veut dire que tout alla de travers pour ce pauvre Sisera. Par contre, quand Moïse bénit
les générations  de  Joseph,  il  dit  qu’ils  auront  les  meilleurs  fruits  du  soleil,  les  meilleurs  
fruits de chaque mois. Deut 33/13-14. Cela signifie que le soleil exercera une influence
bénéfique   sur   tout   ce   qu’ils   feront. Que   ce   qu’ils   entreprendront,   dans   n’importe   quel  
domaine, portera de bons fruits.
Porter de bons fruits signifie : avoir de bons résultats.
Un   jour,   l’ange   Uriel   m’a   dit   « la troisième année, tu planteras des vignes et tu en
mangeras le fruit. Cela ne voulait pas dire que Dieu désirait que je devienne
vigneron.   Cela   signifiait   que   Dieu   ferait   prospérer  tout   ce   que   j’entreprendrais et cela
est  arrivé  comme  il  l’a  dit.
Les fruits, ici, sont   les  résultats  de   l’œuvre  du  soleil  qui  a  un  pouvoir  sur   nous  autres.  
Dieu a des armées. Les corps célestes sont des Êtres qui forment une de Ses armées. Et
que dire de Dieu qui parle du zodiaque à Job ? Job 33/31-32.
Dieu ne nie pas le zodiaque et ses douze signes. Le mazzaroth désigne en hébreu ce qui
se réfère au douze signes du zodiaque.

Question :

Qu’est-ce que le mazzaroth détermine sur votre vie, sur la vie de votre famille, sur notre
village, sur notre nation, sur le monde ? Job  savait  que  c’est  Dieu    qui  a  créé  la  grande  
Ourse,  l’Orion  et  les  Pléiades  etc.  Job 9/7-10. Il  ne  pensait  pas  que  cela  n’avait  aucune  
importance. Ezéchiel savait que Dieu voile les cieux pour punir. Ezech 32/7-8. Quand
Dieu éteint les cieux, cela se traduit sur la terre par de la misère, des ténèbres à tous les
niveaux. Le soleil qui se couche sur les prophètes signifie que les prophètes seront
confus. Michée 3/6-7.
Ce ne sont pas que des images poétiques. Il y a une puissance dans les astres qui se
manifeste sur la terre. Ils obéissent à Dieu et exercent un pouvoir bénéfique ou
maléfique sur la terre.
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Les Cieux prient
Ces Etres célestes prient et sont exaucés. Osée 2/23-24. Ce Texte nous dit comment cela
se  passe.  Les  Cieux  prient,  (l’armée  des  Cieux  prie),  ils  sont  exaucés  et  ils  exaucent  la  
terre qui elle-même  exauce   le   blé,   le   moût  et  l’huile  et  ces  derniers  exaucent  Jizrel. Et
nous y voilà ! Il  y  a  une  hiérarchie  qui  va  de  Dieu  jusqu’à  nous  en  passant  par  des  Êtres  
qui ont tous une fonction. Nous devons entrer en harmonie dans cet ordre-là. Nous ne
pouvons   pas   ignorer   ces   choses   car   Hénoch   a   dit   qu’elles   étaient   pour   la   dernière  
génération.

Adoration interdite !

Nous   n’avons   pas   à   adorer   les   corps   célestes.   C’est   rigoureusement   interdit ! Israël a
souvent désobéi à cet ordre.
2 Rois 21/3-5.

2 Rois 23/11.

2 Rois 23/4-5. Jér 8/1-2.
Nous  n’adorons  que  Dieu.
C’est  Lui  seul  que   nous devons servir, suivre, rechercher et adorer. Si une personne se
met à servir, suivre, rechercher et adorer les corps astraux, elle se mettra en contact avec
la puissance des démons car elle commettra une violation du commandement de Dieu.

Les trois Portes du Temps

Hénoch ne dit pas au chapitre 32 combien il voit de Portes. Pour savoir combien il y en
a, il nous faut lire le chapitre 34 /2. (Il y en a trois). Nous avons à lutter contre des
dominations qui se trouvent dans les lieux célestes. Nous luttons contre elles en sachant
qu’elles   ont   été   dépouillées   de   leur   autorité   à   la   croix.   Col 2/15-17. Dieu, dans
l’ancienne  alliance,  voulait  qu’on  fasse  certaines  choses  à  la  nouvelle  lune,  ainsi  qu’au  
sabbat et aux diverses fêtes. 2 Chron 2/4. Ps 81/1-5.
Nous sommes en Christ.
Avant que Jésus ne vienne, le peuple de Dieu était convoqué à certaines fêtes et à la
nouvelle lune.2 Chron 2/4, Ps 81/1-5.
Aujourd’hui,  nous  savons  que  tous  les  jours  sont  Sabbat.  En  Jésus-Christ, nous sommes
entrés dans le Repos de Dieu.
Pourtant  la  loi  n’est  pas  abolie.  En  Christ  elle  est  accomplie  Matt 5/17-18. Nous avons
à accomplir la loi en Christ. Non pas la loi sacrificielle, elle a été accomplie une fois
pour toutes. Mais nous avons à tenir compte des lois qui ne sont pas abolies ; (et aussi,
par  exemple…nous  observons  la  loi  de  la  pesanteur.)  Maintenant  au  ciel,  comme  sur  la  
terre,  il  y  a  des  êtres  qui  marchent  avec  Dieu  et  d’autres  qui  sont  rebelles.  Jude 1/13. Il
y a des astres errants, des astres qui ne suivent pas la route qu’ils   doivent   suivre.
Certains  de  ces  êtres,  dans  le  ciel,  ne  lui  sont  pas  encore  soumis,  nous  l’avons  vu. Il y a
aussi  des  mouvements  d’astres  qui  se  répètent  et  provoquent  des  choses  sur  la  terre.  Ces  
choses sont bonnes ou mauvaises.

La nouvelle lune
Sachant   qu’à   la   nouvelle   lune,   il   y   a   une   puissance   spéciale   qui   se   manifeste,   cela  
signifie   que   cette   influence   n’est   pas   abolie.   C’est   le   moment   du   commencement   des  
nouvelles   activités   humaines.   C’est   un   nouveau   cycle. Prier particulièrement à ces
époques   de   l’année   est   bon. Les occultistes et autres satanistes se réunissent à ces
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moments-là pour lier la terre. C’est   pour   nous   le   moment   d’exercer   notre   pouvoir   de  
délier. Tout ce que nous lions ou délions sur la terre est tenu pour lié ou délié dans le
ciel. Matt 18/18.  C’est  notre  pouvoir.  Il  est  bon  de  contrer  les  actes  des  ténèbres  quand  
ils sont en train d’être   faits. Un acte posé par un occultiste contre une nation, par
exemple,  c’est  une  porte  qui  s’ouvre  pour  laisser  passer  des  influences  mauvaises.
Nos ennemis passent par des portes.
Ces  portes  sont  célestes.  C’est  contre  elles  que   nous  avons  du  pouvoir.  Nous  avons   le  
pouvoir   de   repousser   nos   ennemis   derrière   leurs   portes.   C’est   à   dire : nous avons le
pouvoir  de  les  empêcher  d’exercer  une  influence là où nous le voulons, par la foi. On les
repousse derrière leurs portes et nous fermons ces portes au Nom de Jésus-Christ. « En
ce  jour,  l’Eternel  des  armées  sera  une  couronne  éclatante  et  une  parure  magnifique  pour  
le reste de son peuple, un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice
(de ce qui est juste) et une   force   pour   ceux   qui   repoussent   l’ennemi   jusqu’à   ses  
portes. »
Esaïe 28/5-6.

Il y a un temps pour chaque chose.
Et  les  choses  qui  se  produisent  sur  terre  passent  par…
…LA PORTE DU TEMPS
Il  y  a  une  Porte  du  temps  sur  la  terre.  C’est  le  méridien  de  Greenwich.  C’est  la  longitude  
zéro. Quand il est minuit sur la ligne de Greenwich, la journée commence partout à ce
moment-là  bien  qu’on  ait  inventé  le  décalage  horaire.
La Basse Normandie est directement sous la Porte du Temps.
(Ce qui a décidé les scientifiques à placer la longitude zéro à cet endroit, ce sont de
savants calculs au sujet de la course des astres)Le Psaume 19/3 dit : « Le jour en
instruit un autre jour. » Les paroles prophétiques que nous pouvons prononcer à la porte
du  temps  sont  autant  d’obstacles  que  nous  dressons  contre  l’ennemi  de  Dieu  qui  combat  
depuis les lieux célestes avec des entités déchues. Il y a des jours spéciaux. Nous
savons  qu’il  y  a  des  longitudes et aussi des latitudes.

Mais quels sont les meilleurs moments
stratégiques pour prier efficacement ?
La  latitude  du  centre  est  appelée  l’équateur.
Quand  le  soleil  est  sur  l’équateur,  les  jours  et  les  nuits  sont  égaux,  cela  arrive  deux  fois  
par an et on appelle cela des équinoxes. Le premier signale le début du printemps. Cela
arrive généralement le 20-21 mars de chaque année. Le second signale le début de
l’automne,  vers  le  22-23  septembre  pour  ce  qui  concerne  l’hémisphère  nord.  Et  puis  il  y  
a les solstices. Ce   sont   deux   jours   qui   constituent   la   pointe   de   l’été   et   la   pointe   de  
l’hiver.   Quand   le   jour   est   le   plus   court   et   la   nuit   la   plus   longue, on   dit   que   c’est   le  
solstice   d’hiver.   Cela   arrive   dans   notre   hémisphère   (nord)   vers   le   21-22 décembre.
Quand le jour est le plus long et la nuit la plus courte, c’est  le  solstice  d’été  vers  le  21  
juin. Les équinoxes et les solstices forment les Portes des saisons, et ce ne sont pas que
les phénomènes du temps physique qui changent. A nous de nous souvenir que les
forces créés par Dieu, les bonnes et les mauvaises ouvrent la Porte à ces moments-là.
C’était  à  Adam,  et  aujourd’hui  c’est  à  nous,  par  la  foi,  de  dominer  sur  cette  Porte-là au
Nom de Jésus-Christ.
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Une   fois   que   l’ennemi   a   passé   la   porte,   nous   pouvons   toujours lutter contre lui pour
enrayer son action maléfique. Mais il est plus efficace de le neutraliser au moment où
la   porte   s’ouvre. A ce moment-là, nous pouvons plus facilement le repousser
derrière  la  porte,  car  les  dégâts  n’ont  pas  encore  commencé  sur  la terre. Il est donc
bon  que  nous  ayons  des  gens  en  prières  un  peu  avant  minuit  et  jusqu’après  minuit,  
la nuit précédant les équinoxes et les solstices. Cela fait 4 rendez-vous de prières
d’autorité par an, aux environs de minuit.
Dans les mouvements occultes et autre sectes secrètes, ces nuits-là sont spéciales.
Ils appellent cela des célébrations.
C’est  à  ces  moments-là  qu’ils  se  réunissent  pour  invoquer  les  puissances  mauvaises  en  
vue  de  déstabiliser  l’ordre  sur  la  terre.  C’est  là  qu’ils  font  des  sacrifices pour déterminer
ce  qu’ils  veulent  voir  arriver  tant  politiquement,  que  financièrement  ou  religieusement.
Ils maudissent la vraie Eglise de Jésus-Christ dans ces moments-là  de  l’année,  plus  que  
d’habitude.   Ils   font   de   ces   célébrations   une   stratégie   de combat contre Dieu et Son
Armée céleste et terrestre.
Nous   avons   à   nous   consacrer   dans   la   prière   d’une   façon   toute   spéciale   dans   ces  
moments  de  l’année. Dieu va bientôt étendre de nouveaux Cieux et une nouvelle terre.
Pendant cette préparation, Il nous  couvre  de  l’ombre  de  Sa  Main.  Esaïe 51/15-16. Nous
avons donc à traiter avec les cieux et cela requiert certaines choses importantes. En tant
qu’êtres nés de nouveaux nous avons à avoir une disposition au combat puisque Dieu
est le Dieu des armées. Nous avons  à  aimer  l’intimité  avec  Dieu.  Les  doux  moments  de  
lecture de La Bible, les doux moments de méditation. Les doux moments de louange.
Les   doux   moments   d’écoute   de   Sa   Parole. Cela   nous   assurera   de   l’authenticité   et   de  
l’efficacité  de  Sa Parole dans notre  bouche.  Car  la  prière  exaucée,  c’est  la  prière  selon  
La Parole, selon Jésus.
Nous avons à utiliser les Cieux. Moïse le faisait. « Cieux !   Prêtez   l’oreille,   et   je  
parlerai ; terre écoute les paroles de ma bouche. » Deut 32/1-1. La Volonté de Dieu
doit être faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ce qui se passe au ciel se passe
sur  la  terre.  Josué  fit  aussi  un  travail  remarquable  sur  la  terre  avec  l’aide  du  ciel  (du  ciel  
physique). A tel point que des grosses pierres (des météorites) sont tombées sur les
ennemis et que le soleil et la lune se sont arrêtés dans leur course. Josué 10/5-14. Lisez
le Psaume 148 et  vous  verrez  que  tout  ce  qui  existe  est  capable  d’obéir  à  Dieu  et  de  le  
louer. Comme   nous   avons   l’autorité  en   nous  adressant  à   la  création  au Nom de Jésus,
nous pouvons parler au ciel et il obéira. Moïse parlait au ciel en  lui  ordonnant  d’écouter  
ce   qu’il   avait   à dire. Josué a parlé au soleil avec succès. (Plus   modestement,   il   m’est  
arrivé  d’ordonner  (en  public)  à  des  orages  de  suivre  le  chemin que je voulais et ils ont
obéi). Nous avons une autorité puissante que Dieu nous a donnée. Mais la plupart du
temps  nous  ne  nous  en  servons  pas  ou  mal  à  cause  de  l’ignorance. Hénoch nous ouvre
les  yeux  sur  un  sujet  dont  la  Bible  parle,  mais  qui  n’est  généralement pas enseigné dans
les milieux évangéliques.
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CHAPITRE 33
1.
Puis je me dirigeai vers le septentrion, (nord) aux limites de la terre.
2. Et là, vers les confins du monde, je vis un prodige grand et magnifique.
3. Je vis les Portes du ciel ouvertes, il y en avait trois distinctes entre elles. Par elles
s’échappaient  les  vents  du  nord,  père  du  froid,  de  la  grêle,  de  la  glace,  de  la  rosée  et  de  
la pluie.
4. D’une  de  ces  Portes,  les  vents  soufflaient  légèrement,  pour  le  bien  ;;  mais  par  les  
deux autres ils soufflaient avec violence et désolation, et leur souffle se répandait sur la
terre.

CHAPITRE 34
1.
De  là,  je  me  dirigeai  du  côté  de  l’occident  (ouest), vers les confins de la terre.
2. Et  je  vis  trois  Portes,  comme  du  côté  de  l’est. Or ces Portes étaient de la même
grandeur.

CHAPITRE 35
1. Ensuite je me dirigeai du côté du sud, vers les confins de la terre. Il y avait là
également  trois  Portes,  par  où  s’échappaient  la  rosée,  la  pluie  et  le  vent.
2. Puis  je  me  dirigeai  vers  l’orient, (est) aux confins de la terre, où je vis les trois
Portes ouvertes du ciel, et au-dessus  d’elles  il  y  avait  des  petites  Portes.  C’est  par  
chacune  de  ces  petites  Portes  que  passent  les  astres  du  ciel,  et  ils  vont  vers  l’ouest  par  le  
chemin qui leur est montré et cette route brillante était visible en tout temps.
3. Quand  je  les  aperçus,  j’élevai  ma  voix  et  je  louai  le  Seigneur  qui  avait  formé  ces  
corps lumineux et resplendissants, afin de révéler aux intelligences angéliques et
humaines, la magnificence de  ses  œuvres  ;;  afin  qu’ils  célébrassent  les  uns  et  les  autres,  
les merveilles de Sa  puissance,  qu’ils  glorifiassent  les  labeurs  divins  de  Ses mains, et
afin  qu’ils  Le louassent à tout jamais.
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Commentaire des chapitres 33, 34 et 35.
Hénoch est conduit à ce que nous appelons les quatre points cardinaux. Hénoch voit
trois  Portes  à  chacune  des  limites  de  la  terre.  Jusqu’alors,  quand  Hénoch  parle  de  l’Est,  
il   parle   du   passé   et   quand   il   parle   de   l’Ouest,   il   parle   de   l’avenir   (par   rapport   à   luimême, à son temps). Maintenant, au Ch 33 Hénoch  parle  de  l’espace  géographique.  Il  
parle du Nord et   dit   qu’il   y   voit   trois   Portes.      Ces   Portes   sont   ouvertes.   C’est   de   ces  
Portes  que  sortent  les  vents  du  nord.  D’une  de  ces  Portes  sortent  des  vents  bienfaisants.  
Des deux autres Portes sortent des vents qui désolent la terre, ils sont violents. Ch 34,
vers l’Ouest, Hénoch voit trois Portes qui sont comme celles   qu’il   a   vues   au   chapitre  
32, à l’Est. (Pas de vent) Souvenez-vous, à l’Est,  c’était  des  astres  qui  sortaient  par  ces
Portes. Là, à l’Ouest,  Hénoch  ne  dit  pas  ce  qu’il  voit  sortir  ou  entrer  par  ces  trois  Portes.  
Ce sont les Portes ouvertes qui reçoivent les astres qui ont terminé leurs actions
influentes sur la terre. Elles doivent être de la même dimension que les petites Portes
vue  à  l’Est. Les  astres  vont  donc  de  l’Est  à  l’Ouest  et  les  vents  naissent  du  Nord  ou  du  
Sud. Au Chapitre 35,  à  l’Est,    Hénoch nous dit voir les trois Portes orientales du ciel. Il
ne nous dit pas ce qui en sort ou ce qui y entre. Il nous dit aussi   qu’au-dessus de ces
trois  Portes  se  trouvent  des  Portes  plus  petites  qui  vont  vers  l’Ouest. Alors, là encore il
nous faut voir ce que signifient ces choses. Hénoch ne prétend pas nous faire une leçon
d’astronomie   ni   de   climatologie.   Dieu   lui   montre   ces   choses pour que nous en
décryptions le sens spirituel. Hénoch voit donc douze Portes. Cela ne peut que nous
sauter aux yeux : il y a aussi douze Portes à la Nouvelle Jérusalem. Trois de chaque côté
de la Pyramide Apoc 21/12-13. Sur les Portes de la Nouvelle Jérusalem sont écrits les
noms  de  douze  tribus  d’Israël  et  il  y  avait aussi douze anges, donc trois à chaque porte.
Par  exemple,  on  peut  savoir  quels  noms  se  trouvaient  au  Sud  de  la  muraille.  C’était  les  
noms de Ruben, Siméon et Gad. Comment peut-on le savoir alors que le livre de
l’Apocalypse  ne  nous  le  dit  pas ? Simplement en lisant le livre des Nombres. Nom 2/134. Il y avait quatre côtés au tabernacle dans le désert et trois tribus de chaque côté.
A  l’Est

Juda, Issacar et Zabulon

Au Sud :

Ruben, Siméon et Gad

A  l’Ouest :

Ephraïm, Manassé et Benjamin.

Au Nord :

Dan, Aser et Nephtali.

Ce qui me fait dire que la petite Epouse de Christ sera composée de Juifs des douze
tribus qui ont été dispersées dans les nations. (Ceci  dit,   la  petite  Epouse  de  Christ  n’a  
rien à voir avec les 144000 Juifs qui seront sauvés pendant la grande tribulation. Apoc
7/1-8). Les  Portes  qu’Hénoch  a  vues  sont  des  réalités  spirituelles.  Par  exemple,  voyons  
les types des Portes du Nord : Dan est au Nord. Le prince de Dan est satan. Testament
de Dan 5/6. (Vent dévastateur du Nord) dans les derniers jours il est dit que Dan
abandonnera   l’Eternel.   Test. Dan 2/4. Dan est un serpent sur le chemin Gen 49/17.
(Vent mauvais). Au Nord, il y a aussi Nephtali qui signifie « j ‘ai  agi  par  ruse » selon
Test de Nephtali 1/8-9. Dieu fera périr tous ceux de cette tribu Test de Neph 3/2.  Il  n’y  
aura   qu’un   petit   reste   qui   se   convertira   et   qui   retournera   en   Israël   et   recommencera   à  
pécher comme avant. Test de Neph 3/4. Au Nord, il y a donc deux Portes pas très
reluisantes quant à ses effets (vent mauvais). Quant à Aser,  c’est  une  vision  de  dualité  
que  nous  trouvons  chez   lui  dans   le  Testament  des  douze  patriarches.  C’est  un   vent  du  
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nord comme Dan et Nephtali, mais moins corrompu (vent modéré). Il y a au Nord, trois
Portes dont seulement une donne un vent modéré. En fait, ces Portes sont des signes
spirituels de ce qui se passe sur terre dans les différentes dispensations qu’elle a
connues. Les trois petites   Portes   à   l’Est   et   à   l’Ouest   sont   les   trois   passages   des   astres  
qu’Hénoch  a  vus au chapitre 32.  Il  y  en  a  à  l’Est  et  à  l’Ouest.
« 2. A  l’orient  
(Est)  du  lieu  où  se  trouvaient  ces  bêtes,  j’aperçus  les  limites  de  la  terre,  et  l’endroit  où  
le  ciel  se  pose.  Les  portes  du  ciel  étaient  ouvertes  et  j’en  vis  sortir  les  astres.  Alors  je  les  
comptais   à   mesure   qu’ils   sortaient,   et   j’en   notais   exactement   le   nombre.   Je   pris   note  
également de leurs noms, de leurs conjonctions, de leurs courses périodiques, de leurs
vicissitudes,   à   mesure   que   l’ange   Uriel,   qui   était   avec   moi,   me   les   expliquait.
3.
Car il me les montra tous, et de tous il me donna connaissance.
4. Il me fit connaître encore leurs noms, leurs rangs, leurs associations et leurs
diverses influences ». Henoch 32/2-4. (lisez le commentaire du ch 32.)
Il y a douze Portes. Six grandes pour les vents au Nord et au Sud et six petites pour les
astres   à   l’Est   et   à   l’Ouest. Ce qui est étrange, ce sont les trois grandes Portes
supplémentaires qui se trouvent   à   l’Est.   A   quoi   servent-elles ? Pour le comprendre, il
faut   la   souplesse   de   l’Esprit   et   non   la   rigidité   de   la   matière. Le monde naturel et le
monde  spirituel  se  mélangent  dans  le  système  créé  aux  confins  Est  de  la  terre.  C’est  de  
l’Est  que  tout  démarre.  C’est  là  que  se  trouvent  les  Portes  du  temps  que  gèrent  les  astres,  
êtres  vivants.  C’est  ce  qui  nous  aide  à  établir  que  l’Est  symbolise  le  passé  de  tout  ce  qui  
est  créé.  Les  dimensions  spirituelles  et   matérielles  commencent  à  cohabiter  à   l’Est.  Là  
où  le  jour  commence  selon  qu’il  est  écrit  que  Dieu  commença  son  œuvre  et  qu’il  y  eut  
un soir et il y eut un matin : ce fut le premier jour. Gen 1/3-5. Dieu commença donc tout
avant   le   soir.   Le   jour   est   le   commencement,   l’Est.   Et   cela   aussi   bien   pour   ce   qui
concerne   l’espace   que   le   temps. C’est   pourquoi,   à   l’Est,   on   trouve   en   fait   six   Portes.  
Trois petites pour les astres et leurs courses et trois par lesquelles tout est passé une
première fois, lors de la création. Ces  trois  grandes  Portes  de  l’Est  sont  Les Portes des
manifestations du Dieu unique en tant que Père, Fils et Saint-Esprit dans sa création.
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Deuxième section
Paraboles  D’Hénoch.

CHAPITRE 36
1.
Voici  une  autre  vision,  la  seconde  vision  de  sagesse,  la  vision  qu’eut  Énoch,  
fils de Jared, fils  de  Malaléel,  fils  de  Caïnan,  fils  d’Enosh,  fils  de  Seth,  fils  d’Adam.  
C’est  là  le  commencement  de  cette  sagesse,  que  j’ai  reçue  pour  l’expliquer  et  la  faire  
aimer à ceux qui habitent sur la terre. Écoutez donc, vous les premiers, voyez, vous les
derniers et comprenez les choses saintes que je viens vous révéler, en présence du
Seigneur des esprits. Ceux qui existèrent avant nous ont regardé le ministère de la
parole comme un de leurs devoirs.
2. Et nous, qui venons après eux, nous ne mettons aucun empêchement à la prédication
de  la  sagesse  ;;  mais  jamais  jusqu’à  ce  jour,  il  n’a  été  donné  à  personne  ce  qui  m’a  été  
donné à moi, la sagesse selon mon entendement, et dans la mesure du bon plaisir de
Dieu.  Ce  que  j’ai  reçu  de  lui  est  vraiment  une  portion  de  la vie éternelle.
3. Cette sagesse était formulée dans trois paraboles, que je me suis fait un devoir
d’annoncer  aux  habitants  de  ce  monde.

Commentaire du chapitre 36.
Hénoch nous parle, à nous qui sommes les derniers. Il a commencé à parler à ceux de
son temps. Puis ses  livres  ont  été  cachés  par  les  religieux.  Ils  n’étaient  consultés  que par
les  initiés.  Qu’ils  soient  Juifs  ou  Catholiques.  (C’est un fait historique). Les protestants
ne  s’en  sont  pas  beaucoup  occupés.  Les  Evangéliques  ne  savent  pas,  pour la plupart, que
le   livre   d’Hénoch   existe (sinon   par   ce   qu’ils   en   lisent   dans   l’épître   de   Jude). Et
aujourd’hui,   ce   que   Dieu   a   révélé   à   son   prophète   éclaire   ceux   qui   sont   de   la   dernière  
génération  de   l’Eglise  des   nations. C’est  ainsi  que   la  Connaissance  augmente selon ce
que Jésus avait prophétisé. Ce livre nous est adressé. Lisons-le avec beaucoup
d’attention,   dans   un   esprit   de   prière   et   de   soumission   à   notre   Dieu   Tout-Puissant.
Méditons sur ces choses et faisons-les connaître autour de nous. N’allons  pas  rejoindre
les rangs de ceux qui tiennent captive la vérité. Car la colère de Dieu se révèle contre
ceux qui retiennent la vérité captive Rom 1/18. Ne soyons pas de ceux qui possèdent les
clés  de  la  connaissance  mais  qui  n’entrent  pas  et  empêchent  ceux  qui  voudraient entrer,
d’entrer.  Luc 11/52. Ne soyons pas stupides. Ne soyons pas comme les religieux de tous
les temps qui se sont montrés sectaires et implacables dans leurs certitudes étriquées.
Dieu  a  permis  que  ce  livre  d’Hénoch  sorte  au  grand  jour  durant notre génération. Il était
enfermé  dans  les  pierres  d’une  caverne,  près  de  la  mer  Morte.  Les  religieux  se  sont  tus,  
mais les pierres ont crié. Luc 19/40. Ce livre était aussi tenu caché au Vatican et dans
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quelques bibliothèques soigneusement tenues éloignées   du   peuple.   Il   n’y   a   eu   que  
l’église  Ethiopienne  qui  a  placé  ce  livre  dans  la  Bible.
Hénoch décrit le jugement dernier dans ces trois paraboles. Hénoch appelle Dieu le
Seigneur  des  esprits.  C’est  parce  qu’il  a  vu  le  monde  des  esprits  et  qu’il  sait  que  tout est
esprit.  La  matière  est  de  l’esprit  qui  vibre  dans  une   fréquence plus  basse,  mais  c’est  de  
l’esprit.  Dieu  est  le  Seigneur  de  tout.  Il est le Seigneur de ce  que  nous  appelons  ‘esprit’  
et  de  ce  que  nous  appelons  ‘matière’.  Dans  le  livre  des  Nombres 16/22 et 27/16 il est
écrit que Dieu est appelé : « Dieu des esprits de toutes chairs. » Le Nouveau –Testament
nomme Dieu « Père des esprits » Héb 12/9. Ces  trois  paraboles  d’Hénoch  sont  les  plus  
belles pages spirituelles de son livre. Hénoch y parle énormément du royaume des
Cieux.  Ceux  qui  ont  des  oreilles  pour  entendre  comprennent  qu’ils  ont  déjà  leur  part  de  
l’éternité   ici-bas,   sur   cette   terre.   C’est   ce   que   l’apôtre   Paul   appelait      les   prémices   de  
l’Esprit   Rom 8/23 ou   les   arrhes   de   l’Esprit   2 Cor 1/22 et 5/5. Ceux qui sont nés de
nouveau  goûtent  donc  déjà  à   la  qualité  de   la  Vie  éternelle.  Hénoch   l’annonce  dans  ses  
trois paraboles. En effet, si vous êtes né de nouveau, vous pouvez avoir accès aux
mystères de Dieu dans la mesure où se trouve votre Vie spirituelle.

PREMIERE PARABOLE

CHAPITRE 37
1.
Première parabole. Quand la communauté des justes sera manifestée [visible] à la
terre, que les pécheurs seront punis, et recevront aux yeux de tous le châtiment mérité
par leurs crimes ;
2. Quand Le Juste se manifestera devant les justes eux-mêmes  ;;  que  leurs  œuvres  élues  
seront pesées par le Seigneur des esprits et mériteront de recevoir la récompense
promise  ;;  quand  la  lumière  des  justes  et  des  élus  qui  habitent  sur  la  terre,  brillera  d’un  
éclat immortel, à ce moment, que deviendra la demeure du pécheur ? Où sera le lieu de
repos  de  celui  qui  aura  rejeté  le  Seigneur  des  esprits  ?  Oh  !  qu’il  vaudrait  mieux  pour  
lui,  qu’il  n’eût  jamais  existé  !
3. Quand seront révélées les secrètes pensées des justes, les pécheurs subiront un
jugement sévère, et les impies seront tourmentés en leur présence.
4. Dès ce moment, les maîtres, les  possesseurs  de  la  terre  cesseront  d’être  puissants  et  
élevés. Il leur deviendra impossible de contempler les saints en face ; car la lumière des
justes et des élus ne peut être contemplée que du Seigneur des esprits. Car Le Seigneur
des esprits sera apparu, lumière de la face des saints, des justes et des élus.
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5. Alors les puissants de ce monde périront mais ne seront point anéantis, ils seront
livrés aux mains des justes et des saints.
6. Désormais  plus    d’intercesseurs,    et  plus  de  miséricorde  pour  eux  de  la  part  du  
Seigneur, car avec le temps de la vie, le temps de la clémence aura passé. Paroles du
Seigneur des esprits.

Commentaire du chapitre 37.
La première parabole du  livre  d’Hénoch  va  jusqu’au  chapitre  44.  Les  gens  qui  n’auront  
pas voulu suivre Jésus de leur vivant seront alors livrés entre les mains des saints. Les
paroles que les témoins du Seigneur auront prononcées serviront à les juger. Jean
12/48. Ils se souviendront avec  horreur  des  pauvres  arguments  qu’ils  avaient  opposés  à  
La vérité dont les saints les avaient entretenu de leur vivant et ils seront couverts de
honte. Les gens qui auront persévéré dans leur incrédulité et leurs péchés ne pourront
même pas regarder les saints en face. Cela leur sera intolérable. Ils chercheront les
ténèbres  pour  s’y  réfugier.  Le  Juste  dont  il  est  question  au   verset   2,  c’est  Jésus-Christ,
Celui que nous adorons, Le seul qui soit adorable. Il apparaîtra devant les Siens. Les
œuvres   élues   sont   les   œuvres   que   Dieu   a   préparées   d’avance   afin   que   nous   les  
accomplissions. Eph 2/10.   Ces   œuvres   élues   nous   suivront   et  témoigneront   de   ce   que  
nous étions. Apoc 14/13-14. Au verset 3 il est dit que des gens qui seront rejetés ce
jour-là,   qu’il   aurait   mieux   valu   pour   eux   ne   jamais   être   nés.   L’étang   de   feu   est   une  
création de Dieu et, comme tout ce qui est créé, un jour, il sera détruit. Il ne se trouvera
plus  de  place  pour  l’étang  de  feu  devant  Dieu.  Apoc 20/10 nous  parle  d’un  temps  et  non  
d’éternité. Hénoch 108/11 nous dit : « Les pécheurs gémiront et verront les justes
resplendir. Les pécheurs iront eux-mêmes là où leur ont été fixés, par écrit, des jours et
des temps. »  Vous  voyez  qu’il  est  aussi question  de  temps,  et  non  d’éternité. Les esprits
qui  sont  venus  s’incarner  dans  des  corps  et  qui  auront  été  rebelles  seront  non  seulement  
anéantis,   mais   avant   cela,   ils   seront   tourmentés   dans   l’étang   de   feu.   C’est   pourquoi  
Hénoch  dit  qu’il  aurait  mieux  valu  qu’ils  ne  soient jamais nés. En effet, les esprits qui se
sont rebellés contre Dieu seront tous anéantis, mais ceux qui ne se seront jamais
incarnés sur terre souffriront moins que les autres. Parmi ceux dont la Bible nous dit
qu’ils  étaient  des  démons,  on trouve  Judas.  Il   n’avait pas un démon en lui, il était un
démon. Cela signifie que son corps était habité par un esprit déchu. Et il y a sur terre
encore beaucoup de gens qui SONT des démons. Ils sont ce que la Bible appelle la
semence du diable. Matt 13/37 à 43. Peu   de   Chrétiens   croient   qu’il   y   a   sur   terre   une  
race   du   serpent.   C’est   par   manque   de   connaissance   qu’ils      refusent   de   croire   dans   la  
parabole que Jésus donne en Matt 13/24-30 et Matt 13/37 à 43 qui en donne
l’explication   nette. Ils cherchent à tordre   l’interprétation   de   cette   parabole   mais   n’y  
arrivent pas vraiment car elle est très explicite. « L’ivraie,  ce  sont  les  fils  du  malin  et  
c’est   le   diable   qui   l’a   semée ». Cela   signifie   ce   que   cela   signifie.   Pas   besoin   d’une  
interprétation,  c’est  très  clair. Quant aux secrets des justes, verset 3,  il  s’agit  de  ce  que  
Dieu leur a révélé. Dieu nous révèle les mystères afin que nous les révélions sur terre.
Mais souvent, il nous est impossible de les révéler, tant la pensée des gens est étriquée.
Ils ne sont pas  capables  d’entendre  ce  que  nous  disons.  Ils  tournent  tout  au  ridicule.  Ils  
se   moquent   des   profondeurs   de   Dieu.   Ils   ne   sont   même   pas   capables   d’entendre   les  
choses les plus simples du Royaume de Dieu. Quand  on  leur  parle  d’un  miracle,  ils  n’y  
croient pas. Ils doutent même quand ils voient un aveugle retrouver la vue après
l’imposition   des   mains   au   Nom   de   Jésus-Christ. Et aussitôt que nous abordons des
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enseignements comme celui des Sept   Sceaux   de   l’Apocalypse   ou   les   prophéties   de  
Daniel, ils sont pleins de mépris. Si vous leur parlez des êtres pré-Adamiques, ils vous
disent   que   cela   n’intéresse   personne.   Ils   veulent   ignorer   la   Vérité.   Ils   veulent   ignorer  
qu’il  y  a  sur  terre,  des  êtres  qui  sont  de  la  descendance  du  serpent-ancien. Même parmi
les pasteurs on   trouve   cette   position   de   négation   … Pourquoi est-ce que je donne ces
commentaires  d’Hénoch,  sachant  que  la  majorité  les   rejettera ? Parce que je veux faire
ce que Dieu veut que je fasse. Je sais ce que Dieu veut pour notre génération étourdie
par la folie.  Dieu  ne  veut  pas  seulement  que  j’annonce  l’Evangile  aux  vivants  et  que  je  
prie  pour  les  malades.  Il  m’a  donné  d’autres  choses  sacrées  à  faire.  Je  les  ferai  car  Dieu  
m’en  donnera  toujours  les  moyens  et  bénira  ceux  qui  me  recevront  et  m’aideront.     Luc
10/16 « Celui  qui  vous  écoute,  M’écoute  et  celui  qui  vous  rejette  Me  rejette.  Et  celui  qui  
Me  rejette  rejette  Celui  qui  M’a  envoyé. » Un jour, au Burkina-Faso,  on  m’a  demandé  
de      parler   devant   3800   pasteurs   et   leur   dire   pourquoi   j’ai   tant   de   guérisons   dans   mon
ministère. La réponse est simple : Les miracles sont là pour confirmer que ce que je dis
est La Vérité. Marc 16/20. Vous  voyez  que  cela  n’est  pas  facile  à  avaler…quand  on  est  
incrédule. Je dois dire ces choses afin que la séparation qui existe entre les prophètes qui
ont  parlé  et  écrit  autrefois  et  les  religieux  de   notre  temps   n’existent  plus. Mais   j’ai  été  
averti par le Seigneur que la plupart des gens penseront que ce que je dis est faux. De
quel côté êtes-vous ? Si vous êtes du côté de ceux qui ne me croient pas, vous risquez
d’être   surpris   par   ce   que   vous   entendrez   pendant   la grande tribulation, (si vous vivez
jusque-là). Car ces choses seront enseignées par les deux témoins qui prêcheront durant
la grande tribulation Apoc 11. Le sort des justes est annoncé. Celui des impies aussi.

CHAPITRE 38
1.
Dans ces jours-là la race sainte et bénie descendra des hauteurs des cieux, et sa
génération  habitera  avec  les  fils  des  hommes.  Hénoch  a  reçu  les  livres  de  l’indignation  
et de la colère, les livres du trouble et  de  l’agitation.
2. Jamais  ils  n’obtiendront  miséricorde,  dit  le  Seigneur  des  esprits.
3. Alors  la  nuée  m’enleva,  et  le  vent  me  souleva  sur  la  surface  de  la  terre,  et  me  
transporta aux franges, aux frontières des cieux.
4. Là  j’eus  une  autre  vision. Je vis la demeure et le séjour tranquille des saints. Oui,
mes yeux eurent le bonheur de contempler leurs demeures avec celles des anges ; le
séjour de leur repos avec celui des saints. Là il y avait des demandes, des prières, des
supplications pour les enfants des hommes. La justice coule devant eux comme une
onde pure, et la clémence se répand sur la terre comme une précieuse rosée. Et telle est
leur  existence  pour  l’éternité.
5. En ce temps-là donc mes yeux contemplèrent la demeure des élus, le séjour de la
vérité, de la foi et de la justice.
6. Le nombre des saints et des élus de Dieu sera infini dans tous les siècles.
7. J’ai  vu  leur  demeure  placée  sous  les  ailes  du  Seigneur  des  esprits.  Tous  les  saints,  
tous les élus chantaient devant lui, brillants comme le feu ; leurs bouches étaient pleines
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des  louanges  de  Dieu,  et  leurs  lèvres  s’ouvraient  pour  célébrer  le  nom  du  Seigneur  des  
esprits. La justice se tenait debout devant lui.
8. Là je désirai rester, là mon âme soupira après cette demeure. Là était la portion de
mon héritage, depuis le commencement ; car telle était sur moi la volonté du Seigneur
des esprits.
9. En ce temps-là  je  célébrais  et  j’exaltais  le  nom  du  Seigneur  des  esprits,  par  des  
bénédictions et des louanges. Car tel est le bon plaisir du Seigneur des esprits.
10. Longtemps mes yeux contemplèrent ces demeures fortunées, et je louais Dieu, en
disant : Béni soit-il, béni soit-il à jamais ! Depuis le commencement, avant la création
du  monde,  jusqu’à  la  fin  des  siècles.
11. Quel est ce monde ? Oui, de toutes les générations ils doivent te bénir, tous ceux
qui ne dorment point dans la poussière, mais qui contemplent ta gloire, qui te célèbrent,
te magnifient et te bénissent, en disant : Saint, saint, saint est le Seigneur des esprits, qui
remplit de son immensité le monde entier des intelligences.
12. Là, mes yeux contemplèrent tous ceux qui ne sont point endormis devant lui, qui se
tiennent debout devant lui, qui glorifient en disant : Béni sois-tu, béni soit le nom de
Dieu à tout jamais ! Et ma face fut tout à coup changée, en sorte que je ne pouvais plus
voir.

Commentaire du chapitre 38.
Dans  le  livre  de  l’Apocalypse  il  nous  est  parlé  de  ceux  qui  règneront  avec  Jésus  pendant  
le millénium. Il nous est dit que ceux qui règneront seront ceux qui seront morts martyrs
pendant la grande tribulation. Apoc 20/4-6. L’Epouse   de   Jésus   restera   dans   le   Palais  
Céleste durant ce temps. Sa place est dans ce que La Bible nomme La Nouvelle
Jérusalem Apoc 21.   En   fait,   La   Nouvelle   Jérusalem   est   l’Epouse.   L’Epouse   est  
« composée »   de   tous   ceux   qui   auront   été   fidèles   durant   les   sept   âges   de   l’Eglise   des  
nations  et  de  ceux  de  l’Eglise  juive,  de  l’Eglise  Communautaire  et  donc  scripturaire  de  
Jérusalem.
QUI  EST  L’EPOUSE  DE  CHRIST ?
L’Epouse  de  Christ  tirée des nations et les disciples de Jésus qui auront été fidèles entre
l’an  53  et  170,  ils  sont  ceux  qui  sont  nommés  dans  Apoc 2/7.
Egalement, ce sont ceux qui ont vécu entre 170 et 312 et sont nommés en Apoc 2/11.
Egalement, ce sont ceux qui ont vécu entre 312 et 606 et sont nommés en Apoc 2/17.
Egalement, ce sont ceux qui ont vécu entre 606 et 1520 et sont nommés en Apoc 2/2627.
Egalement, ce sont ceux qui ont vécu entre 1520 et 1750 et sont nommés en Apoc 3/5.
Egalement, ce sont ceux qui ont vécu entre 1750 et 1906 et sont nommés en Apoc 3/12.
Egalement, ce sont ceux qui vivront entre   1906   et   l’enlèvement   de   l’Epouse et sont
nommés en Apoc 3/21.
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Lorsque  Joseph  s’est  fait  connaître  à  ses  frères,  son  épouse  était  dans  le  palais  royal  Gen
45/1.   C’est   ce   qui   me   fait   dire,   par   l’esprit   de   prophétie,   que   lorsque   Jésus   viendra  
régner  sur  terre  pendant  mille  ans,  Son  Epouse  restera  dans  le  Palais  d’où  Elle  exercera  
un règne efficace. Le peuple Juif verra Jésus-Christ apparaître sur les nuées du ciel et il
reconnaîtra   alors   Celui   qu’il   a   percé   Zach 12/10. Mais   L’Epoux   Divin   ne   mêlera   pas  
Son  Epouse  à  cette  expérience  terrestre  qui  sera  pénible  à  vivre.  L’Epouse  aura  sa  part  à  
jouer depuis le Palais, mais Elle ne participera pas à ce règne en étant présente sur terre.
La Nouvelle Jérusalem ne descendra que lorsque la nouvelle terre aura été créée. Apoc
21/1-3. Hénoch  a  vu  tout  cela.  Il  a  vu    les  ressuscités  d’Apoc 20/4 régner sur terre, (sur
la terre actuelle) se mêlant aux humains. Mais ces humains ne seront pas sauvés.  C’est  
pourquoi  nous  voyons  des  livres  d’indignation  et  de  colère  au  verset  1. En effet ces gens
sur lesquels règneront Jésus et les ressuscités seront ceux qui auront collaboré avec
l’anti-christ pendant la grande tribulation. Ils seront une bande de traîtres et de
racaille. Jésus et les Siens règneront sur eux avec une verge de fer. La verge de fer,
l’autorité  sévère  de  la  Loi  viendra  directement  de  La  Nouvelle  Jérusalem  où  se  trouvera  
l’Epouse.   Jésus   et   les   Siens   seront   l’exécutif   sur   terre.   Apoc 3/27. Cette populace
infâme n’aura  pas  la  vie  facile  pendant  ces  mille  ans.  Ce  sera  œil  pour  œil  et  dent  pour  
dent.  Et  rien  n’échappera  aux  yeux  du  Seigneur.  C’est  ainsi  que  Dieu  règnera  sur  ceux  
qui ne sont pas assez intelligents pour vivre libre. En effet ceux qui auront survécu à la
grande   tribulation   n’auront   survécu   que   grâce   à   leur   abandon   des   Choses   Sacrées. Ils
auront collaboré avec le diable personnifié. Régner sur de telles personnes ne sera pas
une partie de plaisir ni pour Jésus, ni pour les Siens. Puis Hénoch est enlevé aux
frontières des Cieux. V3. Hénoch se réjouit en voyant La Paix parfaite qui règne dans le
séjour tranquille des élus. Leurs demeures sont fortunées. Les prières qui sont faites là
sont exaucées sur la Nouvelle Terre v4. Hénoch  appelle  l’endroit  où  se  trouvent  les  élus  
« le séjour de la vérité, de la foi et de la justice ».  C’est  ce  que  devrait  être  l’église  de  
Jésus-Christ sur cette terre actuelle. Mais elle a perdu son premier amour.  Elle  n’est  plus  
ce  qu’elle  devrait  être.  Elle a été politisée, placée sous le contrôle abusif des Nicolaïtes.
Elle   est   envahie   par   des   incrédules   qui   se   disent   ‘chrétiens’.      Elle   est   souillée   par  
l’idolâtrie  et  par  toutes sortes de scandales. Elle a du sang Juif sur ses mains. Elle est
mélangée. Elle  se  vante  d’être  sage,  mais  elle  ne  sait  pas  qu’elle  est  pauvre,  misérable,  
aveugle  et  nue.  Elle  ne  sait  même  pas  qu’elle  sera  vomie  par  Dieu  si  elle  ne  se  repend  
pas Apoc 3/14-22. Pourtant, la vraie Eglise de Jésus existe sur cette terre. Elle est
apocryphe,  c’est-à-dire : TENUE CACHEE par Dieu.

CACHE
APOCRYPHE : du grec apocryphos = caché, secret, difficile à comprendre.
(Dictionnaire biblique de André Chouraqui.)
Il y a
des ECRITS APOCRYPHES. Le  livre  d’Hénoch  en  est  un.  Il  n’est  pas  douteux,  il  
n’est  pas  hérétique,  il est caché. Il y a aussi L’EGLISE  APOCRYPHE (en quelque
sorte)  Elle  n’est  pas  douteuse,  ni  hérétique.  Elle  est  CACHEE.  Elle  n’est  pas  
officiellement reconnue par les autorités religieuses  et  civiles.  Elle  n’est  visible  qu’aux  
yeux de Dieu. Les membres de cette Eglise se reconnaissent entre eux Jean 13/35. C’est  
l’Amour  qu’ils  manifestent  les  uns  pour  les  autres  qui  est  le  principal  signe  qui  les  
distingue des membres des religions qui se sont faites un nom. Gen 11/4. Il y a des
membres de cette EGLISE CACHEE dans toutes les églises qui se réclament de JésusChrist comme Dieu Sauveur et Seigneur. Il  n’y  a  que  Dieu  et  eux-mêmes qui savent qui
ils sont. Ce  qu’ils  sont  n’a  pas  encore  été manifesté. 1 Jean 3/1-2.
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Voyez quel Amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît
pas,  c’est  qu’il  ne  L’a  pas  connu.  Bien-aimés, nous sommes maintenant
enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a  pas  encore  été  manifesté ;
mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à
Lui,  parce  que  nous  Le  verrons  tel  qu’Il est. Quiconque a cette espérance
en Lui se purifie, comme Lui-même est pur.
Hénoch désire rester  dans  cet  endroit.  Il  sait  que  c’est  la  Portion  de  son  héritage  depuis  
toujours. Il se sait prédestiné à vivre dans cet endroit. Alors il loue Dieu du plus profond
de son être ! Il contemple longtemps cet endroit merveilleux. Quand il parle de ceux qui
ne   dorment   pas   dans   la   poussière,   il   parle   des   esprits   qui   s’étaient   incarnés   et   qui   ne  
dormaient   pas,   qui   étaient   éveillés.   C’est-à-dire, il parle des vierges sages qui se sont
réveillées à temps et qui avaient la réserve nécessaire pour aller à la rencontre de
l’Epoux. Cette  réserve  d’huile  pour  leur  lampe,  c’est  la  portion  de  l’Esprit  de  prophétie  
qui conduit dans la compréhension des Ecritures et des temps. Noé avait sa portion.
Voilà  pourquoi  il  a  fait  ce  qu’il  devait  faire  en  son  temps. Abraham de même. Moïse de
même.   Chaque   personne   éveillée   aux   Choses   de   l’Esprit   se   comporte   de   la   manière  
appropriée selon son temps. Dormir  dans  la  poussière,  c’est  être  un  esprit  endormi  dans  
un corps de chair. Les vierges folles dormaient. Les vierges sages aussi. Mais une voix
cria « L’Epoux  vient.  Cette  voix  est  la  voix  de  ceux  qui  ont  un  esprit  éveillé.  Ils  savent  
ce  qui  arrive.  Ils  savent  ce  qu’il  faut  être  et  faire.  Ils  connaissent  ce  qui  demeure  caché  à  
ceux qui dorment. Les vierges sont les authentiques personnes nées de nouveau. Parmi
ces  vierges,  il  y  en  a  qui  sont  folles  et  d’autres  sages.  Ce  qui  les  différencie  les  unes  des  
autres,  c’est  que  les  sages  ont  été  prévoyantes  et  ont  tenu  en  réserve  l’enseignement  des  
apôtres pour ne pas se trouver dépourvues au   moment   de   la   venue   de   L’Epoux.   Mais  
comme   L’Epoux   tarde,   les   vierges   sages   se   sont   endormies. Elles sont réveillées en
sursaut par la voix de ceux qui ne dorment pas. Et elles partent avec   L’Epoux.   Elles  
peuvent aller à sa rencontre sur les nuées du ciel parce  qu’elles  ont  la  connaissance  des  
Choses   sacrées.   Elles   savent   ce   qu’est   le   signal   donné   de   1 Tess 4/16. Très peu de
chrétiens  savent  ce  qu’est  ce  signal  que  Dieu  a  donné. Un signal montre la direction à
suivre. Ce signal donné par Dieu durant le 20ième siècle a été méprisé et rejeté par les
églises qui se sont données un nom (comme ceux de Babel). Les   gens   qui   n’ont   pas  
reconnu  le  signal  ne  pourront  pas  croire  ce  que  la  voix  de  l’archange  de 1Thess 4/16 dit.
Et ils ne seront pas prêts quand la trompette céleste de 1 Tess 4/16 sonnera… Quel est
cet archange dont nous parle Paul ?
ARCHANGE signifie SUPER-ANGE.
ANGE signifie ENVOYE, ou APOTRE.
La  voix  de  l’archange  de  1 Tess 4/16 est  la  voix  d’un  super-envoyé de Dieu. Ce ne sera
sans doute pas la voix d’une  seule  personne.  Ce  sera  certainement  la  voix  de  l’Epouse  
qui ne se sera pas laissé aller  au  sommeil  spirituel.  L’Epouse  est  la  dernière  envoyée  de  
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Dieu à cette génération. Certaines personnes remplies du Saint-Esprit, obéissantes aux
Ordonnances Divines et possédant la clé de la connaissance que cachent les religieux se
lèvent pour avertir les vierges qui dorment. Ces gens-là auront une place privilégiée
auprès  de  Dieu.  Hénoch  sera  avec  eux,  il  le  savait  et  l’a  dit  clairement  dans  ce  chapitre.
Il y a donc  quatre  possibilités  qui  s’offrent  à  vous.
1°

Voulez-vous être les incrédules ?

2°

Voulez-vous être une vierge folle ?

3°

Voulez-vous être une vierge sage ?

4°

Ou voulez-vous être le « ON » de Matt 25/6 ?

« Au milieu de la nuit, ON cria : voici  L’Epoux,  allez  à  Sa  rencontre ! »

CHAPITRE 39
1.
Après  cela  j’aperçus  des  milliers  de  milliers,  des  myriades  de  myriades,  et  un  
nombre innombrable et sans estimation possible de ceux qui se tenaient debout devant
le Seigneur des esprits.
2. Aux quatre  côtés  du  Seigneur  des  esprits,  je  vis  encore  d’autres  personnages,
d’autres  visages, différents de ceux qui ne dorment pas, outre les premiers, qui se
tenaient  devant  lui.  J’appris  en  même  temps  leurs  noms,  parce  que  les  anges  qui  étaient  
avec moi me montraient  tous  les  secrets,  m’en  révélant  tous  les  mystères.
3. Alors  j’entendis  la  voix  de  ceux  qui  étaient  aux  quatre  côtés  ;;  ils  célébraient  le  
Seigneur de toute gloire.
4. La première voix célébrait le Seigneur des esprits dans tous les siècles.
5. La  seconde  voix  que  j’entendis  célébrait  l’Élu  et  les  élus  qui  dépendent  du  Seigneur  
des esprits.
6. La  troisième  voix  que  j’entendis  suppliait  et  priait  pour  ceux  qui  sont  sur  la  terre,  et  
qui invoquent le Seigneur des esprits.
7. La quatrième voix  que  j’entendis  repoussait  les  anges  impies,  et    ne  leur  
permettaient  pas  de  se  présenter  devant  le  Seigneur  des  esprits  afin  qu’ils  ne  suscitent  
point  d’accusations  contre  les  habitants  de  la  terre.
8. Après  cela  je  demandai  à  l’ange  de  paix  qui  était avec  moi,  de  m’expliquer  tous  ces  
mystères.  Je  lui  dis  :  Quels  sont  ceux  que  j’ai  vus  aux  quatre  côtés  du  Seigneur,  et  dont  
j’ai  entendu  et  écrits les  paroles.  Il  me  répondit  :  C’est  d’abord  Michael,  l’ange  clément  
et lent à la colère.
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9. C’est  ensuite  Raphaël,  l’ange  qui  est  préposé  à  toutes  les  maladies,  aux  douleurs  et  
aux blessures des hommes.
10. Vient ensuite Gabriel,  qui  préside  à  tout  ce  qui  est  puissant.  Enfin  c’est  Phanuel,
qui préside à la repentance et à la riche espérance de ceux qui doivent hériter de la vie
éternelle.  Tels  sont  les  quatre  voix  que  tu  viens  d’entendre.

Commentaire du chapitre 39.
Au   chapitre   20,   nous   voyons   sept   anges.   Ici   nous   n’en   voyons   que   quatre.   Michael,  
Raphaël,   Gabriel   et   Phanuel.   Ils   sont   quatre   parce   qu’ils   exercent quatre fonctions
précises dans ce temps-là. Il y a aussi les quatre anges d’Apoc 7. Il y a aussi les quatre
Etres Vivants d’Apoc  4/4. Les trois anges d’Hénoch 20 qui manquent sont : Uriel qui
est préposé au cosmos et à la terreur. Raguel qui tire vengeance du monde des
luminaires. Saraqiel qui est préposé aux esprits des enfants des hommes qui pèchent
contre les esprits. Remeiel qui est préposé sur les ressuscités. Hénoch vient de voir les
demeures fortunées des Elus. Maintenant il est devant le Trône de Dieu et il voit les
anges.  Ces  anges  sont  ceux  qui  servent  Dieu  sur  la  terre.  En  fait,  cette  multitude  d’anges  
est aux ordres des quatre archanges qui se trouvent aux quatre côtés du Seigneur des
esprits. Leurs voix célèbrent le Seigneur. Celle de Michael est au service de Dieu dans
tous les siècles. Celle de Raphaël célèbre Jésus-Christ,   l’Elu,   Dieu   manifesté   dans   la  
chair et les élus qui dépendent de Dieu. La voix de Gabriel supplie et prie Dieu pour les
enfants de Dieu qui sont restés sur la terre après  l’enlèvement  de  l’Epouse  de  Christ.  Car  
Jésus  n’intercède  plus  pendant  les  sept  ans  de  la  grande  tribulation. La voix de Phanuel
empêche les esprits accusateurs de se présenter devant Dieu. Ces esprits cherchent à
accuser les chrétiens qui ne sont pas partis  dans  l’enlèvement  et  qui  souffrent  durant  la  
grande tribulation. Nous comprenons pourquoi ce sont ces quatre anges et non les sept
qui  exercent   leur   ministère  à  ce   moment  précis  de   l’histoire. Nous voyons aussi Uriel
qui est là. Il se tient avec Hénoch  pour  lui  expliquer  les  mystères  qu’il  voit. Saraqiel n’a  
rien   à   faire   à   ce   moment   précis   de   l’histoire,   car   ceux   qui   passent   par   la   grande  
tribulation ont déjà leurs destins fixés car ils ont tous déjà fortement péché contre les
esprits dans le temps de   la   grâce,   avant   l’enlèvement   de   l’Epouse   de   Christ. Quant à
Remeiel,   il   n’a   rien   à   faire   non-plus   en   ce   moment   précis   car   il   n’est   pas   encore  
question de résurrection.

CHAPITRE 40
1.
Ensuite je vis les secrets des cieux et du paradis dans toutes les parties, et les
secrets des actions humaines, chacune selon leur poids et leur valeur. Je contemplai les
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habitations des élus, les demeures des saints. Là aussi mes yeux aperçurent tous les
pécheurs qui ont repoussé et nié le Seigneur de gloire, et qui en ont été chassé de ce lieu.
Le châtiment de leurs crimes avait été décrété par le Seigneur des esprits.
2. Là encore mes yeux contemplèrent les secrets de la foudre et du tonnerre, les secrets
des vents, comment ils se divisent quand ils soufflent sur la terre ; les secrets des vents,
de  la  rosée  et  des  nuées.  Je  vis  le  lieu  de  leur  origine,  l’endroit  d’où  ils  s’échappent,  
pour  aller  [saturer  d’humidité]  la  poussière  de  la  terre.
3. Là  je  vis  les  réceptacles  clos  d’où  sortent  les  vents  en  se  séparant  ;;  les trésors de la
grêle, les trésors de la neige, les trésors des nuages, et cette même nuée qui, depuis le
commencement du monde, planait sur la surface de la terre. Gen 2/6.
4. Je vis également les trésors du soleil et de la lune, où ses phases prenaient naissance
;;  leur  commencement,  leur  glorieux  retour  ;;  comme  l’un  est  plus  brillant  que  l’autre  
(plus  de  poids,  de  gloire),  que  l’autre  ;;  leur  course  est    éclatante,  leur  cours  invariable,  
leur amitié entre elles, leur docilité, et leur obéissance qui les porte sur les pas du soleil,
selon  le  serment  qu’ils se  sont  fait  l’un  à  l’autre.  D’après  l’ordre  du  Seigneur  des  esprits.  
5. Le  soleil  sort  d’abord  et  accomplit son  trajet  selon  l’ordre  du  Seigneur  des  esprits,  
son nom restera dans les siècles des siècles. Ensuite fut achevé le sentier de la lune, tant
sa partie cachée que sa partie visible, le parcours de son sentier aussi bien de jour que de
nuit,  chacune,  l’un  comme  l’autre.  L’un  des  astres  fait  face  à  l’autre  devant  le  Seigneur  
des  esprits,  l’exaltant  et  le  louant  sans  interruption  ;;  d’autant  plus  que  louer  est  pour  eux  
comme un temps de repos, mais dans le soleil ce sont des retours fréquents à la
bénédiction et à la malédiction.
6. La lumière de la lune est pour les élus, comme les ténèbres sont pour les pécheurs ;
telle est la volonté du Seigneur des esprits, qui a distingué la lumière des ténèbres,
comme il a distingué les esprits des hommes, fortifiant ceux des justes de Sa propre
justice.
7. Et  aucun  ange  ne  s’opposera  à  eux,  car  aucun  d’eux n’a  reçu  ce  pouvoir.  Car  le    
Seigneur  a  établi  un  Prince  et  c’est  Lui  qui  gouverne  tout  cela  du  haut  de  Son trône, en
Sa Présence, il voit toutes les créatures et les juge en souverain.

Commentaire du chapitre 40.
Hénoch voit des choses secrètes. Quand il parle du poids et de la valeur des actions
humaines, il parle de la gloire de ces actions. Jésus dit que, sans Lui nous ne pouvons
rien faire. Jean 15/5. Cela signifie que toutes les actions faites par les hommes qui
renient Dieu, sont nulles devant Lui. Mais qui peut juger, ici-bas,  si  c’est  Dieu  ou  non  
qui a donné le vouloir et le faire à telle ou telle personne ? Ces choses sont tenues
secrètes ici-bas. Ainsi, certaines personnes sont si habiles à faire   des   œuvres   qui  
ressemblent à celle que Dieu inspire, qu’ils  arriveront même à entrer dans le Royaume
de Dieu pour le repas des noces. Matt 22/11.  Mais   ils  en   seront  chassés.  C’est  de  ces  
personnes dont Hénoch nous parle dans la seconde partie du verset 1. Qui sont ces
gens ? Jésus nous parle dans cette parabole, de ceux qui ont été invité en masse au
dernier   moment,   juste   avant   les   Noces   de   l’Agneau.   Comme   ces   gens   n’étaient   pas  
habillés de façon correcte pour la Noce, le Maître leur a donné un vêtement propre. Ce
vêtement,  c’est  le  vêtement  de  justice.  Toute personne qui entre dans la salle des Noces
doit être vêtue, non de sa justice personnelle, mais de celle offerte par Jésus. La
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personne qui se trouvait au repas des Noces sans être revêtu du bon vêtement, de la
justice offerte par Jésus, est jetée dehors. Pourquoi ?  Parce  qu’elle  a  voulu  entrer  comme  
elle voulait, avec sa propre justice. Ce  sont  toutes  ces  personnes  qui  vont  à  l’église,  font  
de   bonnes   œuvres,   s’identifient   de   manière   extérieure   au   Royaume   de   Dieu,   se  
prétendent chrétiens, mais rejettent la Justice offerte par Jésus. Ils veulent être justes par
eux   même.   Rejeter   la   Justice   offerte   par   Jésus,   c’est   croire   qu’on   peut   entrer   dans   le  
Royaume  de  Dieu  en  se  réclamant  de  nos  propres  œuvres.  C’est  tenir  pour  rien  ce  que  
Jésus a fait à la croix. Ce  sont  ces  gens  religieux  qui   font  de  bonnes  œuvres  pour  être  
sauvées.   La   vérité   c’est   que   nous   faisons   des   bonnes   œuvres   PARCE QUE nous
sommes sauvés et non POUR être  sauvé.  Une  personne  qui   n’admet  pas  cela   vit  dans  
l’erreur,   c’est-à-dire dans le plus grand   péché   qui   se   puisse   commettre.   C’est   le  
blasphème  contre  l’Esprit-Saint de la Grâce. En effet, nous ne pouvons être justes aux
yeux de Dieu que si nous croyons que Jésus a payé le prix pour notre justification.
Vouloir  ajouter  nos  bonnes  œuvres  à  celle  de  Jésus  revient  à  dire  que  l’œuvre  de  Jésus  
en  croix   n’est  pas  suffisante  pour  nous  sauver.  C’est  une   insulte  à   la   bonté  parfaite  de  
Dieu. Cela revient à fouler aux pieds le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort en
portant le châtiment que nous méritions à cause de nos offenses, puis Il est ressuscité
pour notre justification Rom 4/25. Jésus-Christ est la fin de la Loi pour la justification
de tous ceux qui croient. Rom 10/4. Nous ne sommes plus jugés par la Loi. Cette loi
nous condamnait car nous sommes tous incapables de conformer nos vies à ses
exigences.   Jésus   a   effacé   l’acte   (la   Loi   de   Moïse)   dont   les   ordonnances   nous  
condamnaient  et  qui  subsistait  contre  nous,  et  Il  l’a  éliminé  en  le  clouant  à  la  croix.  Col
2/14. Jésus a mis un terme à la Loi et a justifié ceux qui croient en Lui. Ne peuvent donc
être justes que ceux qui se croient justifiés gratuitement par Jésus. Ceux qui croient
pouvoir  se   justifier  devant  Dieu  en   faisant  des  bonnes  œuvres  se  trompent   eux-mêmes
par de faux raisonnements et seront très déçus, ils seront rejetés du Royaume pour cause
d’insulte   contre   Jésus   et   Son   œuvre   d’amour qui nous permet de recevoir le salut
comme un cadeau immérité. Ce sont ces gens-là qu’Hénoch  voit  au  verset  1. « Là aussi
mes yeux aperçurent tous les pécheurs qui ont repoussé et nié le Seigneur de gloire, et
qui en ont été chassé de ce lieu. Le châtiment de leurs crimes avait été décrété par le
Seigneur des esprits ». Pour ce qui est du soleil, de la lune et des étoiles, Hénoch ne
nous fait pas ici un cours  d’astronomie.  Il  nous  donne  une  parabole.  Cependant,  je  tiens  
à dire ceci : Nous savons que la terre tourne autour du soleil. Quand elle est au plus loin
du soleil, dans sa course elliptique, elle se trouve à 149600000 kilomètres du soleil. Il
lui faut une année pour faire le tour du soleil. La terre tourne sur elle-même. Ce qui
nous   donne   l’impression   que   la   lune   tourne   autour   de   la   terre   en   24heures.   La   lune  
tourne autour de la terre. Il lui faut 27 jours, 7 heures et 43 minutes pour faire le tour de
la terre. Elle se trouve à une distance moyenne de 384 400 km de la terre. La lune tourne
aussi sur elle-même. Quand   nous   lisons   ce   texte   d’Hénoch,   on   pourrait   croire   qu’il  
affirme que le soleil et la lune tournent autour de la terre. Cependant,  il  n’en n’est  rien.  
Quand Hénoch dit que le soleil « sort le premier » c’est  ce  qu’il  voit.  C’est  ce  que  nous  
voyons aussi. Tout dépend du point de vue que nous avons. Tout le monde civilisé sait
que le soleil ne tourne pas autour de la terre, cependant tout le monde dit que le soleil se
lève et se couche. Hénoch ne dit pas que le soleil se lève ou se couche. Il dit que le
mouvement  qu’il  observe  est  régulier. Maintenant, pensez-y… Beaucoup de personnes
disent : « Je ne crois que ce que je vois » Ils devraient alors croire que le soleil se lève à
l’est   et   se   couche à   l’ouest,   car   c’est   ce   qu’ils   voient. Il est important pour chacun de
nous   de   ne   pas   croire   une   chose   parce   qu’on   l’a simplement vue. En poussant le
raisonnement, nous pourrions dire : « Je ne crois pas en ce que je ne vois pas » ce serait
faire   preuve   d’une   grande   stupidité.   C’est   pourtant   ainsi   que   pensent   les   incrédules.  
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Maintenant,  revenons  au  côté  parabolique  de  ce  qu’Hénoch  nous  décrit.  Ce  qui  me  fait  
dire  qu’il  s’agit  d’une  parabole,  c’est  qu’Hénoch le dit au Ch 42/2 : « Le Seigneur des
esprits   t’a   montré   leur   représentation   parabolique. » Ainsi le voile qui couvrait les
secrets des éclairs et du tonnerre est levé aux chapitres 42 et 43. Le Livre de
l’Apocalypse   nous   parle   de   la   voix   des   sept   tonnerres. Apoc 10/3. Quand on voit
l’éclair,  on  entend  le  tonnerre.  Si  on  est  à  grande  distance  de  l’éclair,  le  son  du  tonnerre  
nous parvient avec un peu de retard. Ce que les sept tonnerres disent arrivera donc sur la
terre après la résurrection des Saints, cette   résurrection   étant   les   éclairs   qu’Hénoch   a  
vus.  C’est  pourquoi  ce  qu’ont  dit  les  sept  tonnerres  n’a  pas  à  être  connu  de  nos  jours  (en  
2008,  alors  que  j’écris  ce  chapitre).  C’est  scellé,  c’est  un  des  secrets nommés au verset
1. Mais quand le septième ange sonnera de sa trompette, le mystère sera pleinement
révélé. Apoc 10/7. Maintenant,   sachez   que   ce   mystère   n’est   pas   actuellement   un  
mystère  pour   l’Epouse  de  Christ.  Il   n’est  un   mystère  que  pour  les  Juifs  et  pour  tous  
les incroyants. Il est aussi un mystère  pour  les  chrétiens  nés  de  nouveaux  qui  n’entrent  
pas dans le processus du rétablissement de toutes choses qui a commencé. Ce processus
a commencé aux environs de la moitié des années 1970. Le début de ce processus a
commencé lorsque Dieu commença à mettre   fin   à   l’histoire   de   l’église   des   nations.  
(Nous y reviendrons plus tard). Les éléments qui nous sont décrits ici sont des images.
Par exemple : Les secrets des vents sont les secrets des anges ; nous verrons cela dans le
chapitre 76. La nuée qui plane c’est  l’Esprit  de  Dieu. Gen 1/2. Les nuages et la rosée
sont   l’influence   de   Dieu   sur   la   terre   par   le   moyen   de   ses   Serviteurs et de Sa Parole
écrite. Le soleil et la lune sont Dieu et son Epouse. Pendant la grande tribulation le
soleil sera enténébré et la lune comme de sang. Actes 2/20. Pierre   parle   là   d’une  
prophétie de Joël qui couvre le temps allant de la pentecôte au retour de Jésus. Matt
24/29 nous dit que la lune deviendra sombre. Cela arrivera sous le sixième Sceau
d’Apoc 6/12-17. Cela signifie que Dieu retirera Sa Lumière de la terre vers la fin de la
grande tribulation. Les chrétiens qui seront restés sur terre pour vivre la grande
tribulation   se   souviendront   de   l’Epouse   de   Christ   qui   sera   partie.   Ils   ne   comprendront  
pas très bien ce qui leur arrive   et   se   sera   comme   des   ténèbres   que   la   lune,   l’Epouse  
donnera dans leur souvenir. Les   anges   n’ont   pas   l’autorité   que   possèdent   Dieu   et   Son  
Epouse. Les anges, ni les bons, ni les mauvais, ne pourront s’opposer   à   ce   que   nous  
ferons alors. Dieu (le soleil) a tout  pouvoir.  L’Epouse  (la  lune)  a  reçu  de  Lui  le  pouvoir,  
comme  le  soleil  donne  à  la  lune  le  pouvoir  de  réfléchir  Sa  lumière.  C’est  ainsi  que  nous  
nous  exerçons  déjà  maintenant  à  lier  et  délier  en  Son  Nom,  d’ouvrir  et  de  fermer  en  Son  
Nom. De bénir sans maudire en Son Nom.
.

CHAPITRE 41
1.
La  sagesse  n’a  point  trouvé  sur  la  terre  de  demeure  où  reposer  sa  tête  ;;          c’est  
pourquoi elle fait sa résidence dans le ciel.
2. La sagesse est descendue du ciel pour habiter avec les enfants des hommes, mais
elle  n’a  point  trouvé  de  demeure.  Alors  la  sagesse  est  retournée  vers  son  divin  séjour,  et  
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a  pris  place  au  milieu  des  saints  anges.  Et  l’iniquité  s’est  présentée,  hors  de  son  repaire,  
et elle a trouvé une demeure chez ceux qui ne la cherchaient pas, elle a été reçue par les
enfants des hommes, comme la pluie est reçue par le désert, comme la rosée est reçue
par une terre desséchée.

Commentaire du chapitre 41.
La   Sagesse,   c’est   Jésus,   La   Parole.   Avant   de   se   faire   chair,   la   Sagesse   est   venue   sur  
terre, au jardin   d’Eden,   elle   était   l’Arbre   de   Vie ; puis elle est venue portée par les
prophètes,   (Hénoch   et   Noé)   mais   personne   ne   l’a   reçue.   Gen 6/11-12 nous dit que la
terre était corrompue devant Dieu (devant la Sagesse), la terre était pleine de violence,
Dieu vit que la terre était corrompue ; car toute chair avait une conduite corrompue sur
la  terre.  Après  l’enlèvement  d’Hénoch,  il  ne  restait  que  Noé  qui  fut  trouvé  juste  selon  le  
cœur  de  Dieu.  Alors  Dieu  décida  de  mettre  fin  à  tous  les  êtres  vivants.  Il  détruisit tout
par  l’eau  du  déluge. De nos jours Dieu tient la terre en réserve pour le feu 2 Pierre 3/7,
car  Il  a  promis  de   ne  plus   la  détruire  par  l’eau   Gen 9/11. Quand Jésus-Christ est venu
sur terre, Il était la Sagesse incarnée et Il ne trouva pas même une pierre pour y poser sa
tête. Matt 8/20. Il   était   la   Lumière   du   monde,   mais   le   monde   ne   l’a   pas   reçue.   Jean
1/10-11. C’est  pourquoi  Jésus-Christ est remonté aux Cieux. Du haut des Cieux, JésusChrist agit, par ceux qui, dans Son Eglise, se sanctifient. Ceux qui se disciplinent
peuvent  agir  en  Son  Nom  sur  terre.  Ceux  de  ce  monde  ne  les  reconnaissent  pas.  Ils  n’ont  
pas  reconnu  l’Epoux,  ils  ne  peuvent  pas  reconnaître  l’Epouse. Jésus,  l’Epoux,  n’a  pas  
donné Son   pouvoir   à   n’importe   qui.   Il   ne   suffit   pas   de   se   prétendre chrétien pour
manifester La Puissance de Dieu sur terre. Cependant, nous voyons beaucoup de faux
prophètes opérer des miracles. Ils ne le font pas par la puissance de Jésus, mais par la
puissance des ténèbres. Ils prétendent que leur ministère est authentifié par les miracles
qu’ils  font. Par exemple : ils ne peuvent pas guérir les malades, ils ne font que déplacer
le mal. Les gens qui se laissent imposer les mains par eux se retrouvent assez
rapidement   plus   malades   qu’avant.   Parfois,   la   maladie   physique semble disparaître,
mais  un  déséquilibre  psychique  s’installe. Et puis, il faut le savoir,  ce  n’est  pas  dans  les  
miracles que se révèle la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste dans
l’Amour  inconditionnel.  L’Epouse  de  Jésus-Christ aime comme Elle est aimée par son
Epoux. L’Epoux  a  tout  donné  pour  Son  Epouse.  De  même  l’Epouse  donne  tout  pour  son  
Epoux. Elle le sert non pas comme on sert un maître, mais comme une épouse normale
sert son mari : par amour pour lui. Comme Lui, Elle souffre sur cette terre remplie de
violence   et   d’injustice.   Elle   se   sent   rejetée,   mais   Elle   sait   que   cela   ne   durera   pas  
longtemps. Elle aussi partira au ciel, à la rencontre de Son Epoux. Sa présence ici-bas a
une seule raison : le rétablissement de toutes choses. Elle manifeste ici-bas le pouvoir
exécutif. En obéissant à Son Epoux, Elle fait Sa Volonté sur terre. Elle fait ce que Dieu
veut. Jésus, Son Epoux, lui a donné des ordres et Elle les accomplit.   Les   mortels   n’y  
comprennent rien. Ils La méprisent comme ils ont méprisé Jésus. Ils la persécutent et
s’accordent  pour  la  ruiner.  Ils  favorisent  les  religions  iniques  et  condamnent  la  véritable  
Epouse de Christ. Jésus est venu pour établir Son règne sur terre. Il est en train de le
faire au travers de Son Epouse. L’Epouse de Christ est composée de ceux qui sont
vainqueurs  au  travers  de  tous  les  âges  de  l’Eglise.  Lisez  Apoc 2/7 ; 2 ;11 ; 2/17 ; 2/26 ;
3/5 ; 3/12 ; 3/21. Dans ces Textes, Jésus parle à Son Eglise, mais Il y discerne ceux qui
seront vaincus et ceux qui seront   vainqueurs.   Les   vainqueurs   sont   l’Epouse   de   Christ.
Toutes  les  personnes  qui  fréquentent  les  églises  ne  sont  donc  pas  forcément  l’Epouse  de  
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Christ. Il   ne   suffit   pas,   pour   être   l’Epouse   de   Christ,   d’avoir   levé   sa   main   dans   une  
réunion   d’évangélisation,   de   s’être   fait   baptisé,   d’aller   à   l’église   une   ou   deux   fois   par  
semaine, de parler en langues ou de faire des miracles. Ce qui manifeste la vraie Epouse
de   Christ,   c’est   l’Amour   qu’elle   manifeste.   1Cor 13. (Maintenant, il est clair que
l’amour  ne  signifie  pas  le  manque  de  prudence.  Avec  certaines  personnes,  l’Epouse   de
Christ a l’ordre  d’avoir  de   la  pitié et de la crainte, haïssant jusqu’à   la  tunique  souillée  
par la chair. Jude 23.) L’Epouse  de  Jésus  fait  ce  qu’elle  peut  de  nos  jours.  Le  monde  
entier est sous  la  coupe  du  mal.  Et  quand  l’Epouse  sera  partie  au  ciel  pour  rejoindre  Son
Epoux,  le  mal  n’aura  plus  aucune  retenue.  2Tess 2/6-7. Ceux qui se disent chrétiens et
qui   vivent   comme   ils   l’entendent   seront   alors   entrainés   dans   une   tribulation   terrible  
pendant sept ans. Les  gens  et  les  chrétiens   faibles  accueilleront  l’anti-Christ comme la
pluie sur une terre desséchée. Jean 5/43.

CHAPITRE 42
1.
Je  vis  une  autre  splendeur,  d’autres  éclairs  et  les  étoiles  du  ciel  Je  remarquai  qu’Il
les appelait toutes par leur  nom,  et  qu’elles  répondaient  à  son  appel.  Je  le  vis  qui  les  
pesait dans Sa  balance  de  justice,  selon  leur  lumière,  la  grandeur  des  espaces  qu’elles  
parcourent,  et  le  jour  où  elles  doivent  apparaître  ou  s’éclipser.  Elles  se  maintiennent  
mutuellement dans une fidélité réciproque. La splendeur engendre la splendeur, et leurs
mouvements correspondent à ceux des anges et des fidèles.
2. Alors  j’interrogeai  l’ange  qui  était  avec  moi,  et  qui  m’expliquait  les  mystères,  et  je  
lui demandai « Qui sont ceux-ci ? ». Il me répondit : « C’est  leur  apparence,  leur  
représentation  parabolique,  que  Le  Seigneur  des  esprits  t’a  laissé  voir.  Ce  sont  en  réalité  
les  noms  des  saints  justes  qui  habitent  l’aride,  la  terre  ferme,  et  sont  à  jamais  fidèles  et  
croient au Nom du Seigneur des esprits.

Commentaire du chapitre 42.
Hénoch   voit   maintenant   l’image   de   ce   que   sont   les   vrais   enfants   de   Dieu.   Les   vrais  
Enfants de Dieu écoutent Dieu. Jésus dira plus tard que nous sommes comme des brebis
qui écoutent le Bon Berger et nous Le suivons. Jean 10/4-5. Pour le moment, nous
sommes sur cette terre, mais la représentation de ce que nous sommes se trouve dans le
ciel. Chacun des Enfants de Dieu est représenté par une étoile spéciale. Le mouvement
de notre étoile correspond à nos mouvements ici-bas. Ces mouvements sont les
mouvements de nos anges respectifs. Il nous est dit que Jésus est l’Etoile   brillante   du  
matin.   Cela   n’est   pas   qu’une   parole   poétique.   Apoc 22/16. Les mages étaient des
astrologues   qui   savaient   très   bien   que   l’étoile   qu’ils   suivaient   était   celle   d’un   roi   qui  

PAROLES CACHEES

96

devait naître en Israël. Mais parce que la race humaine a péché, Dieu lui interdit
formellement de lire dans les étoiles.

Qu’on ne trouve chez toi personne
qui fasse passer son fils ou sa fille
par le feu, personne qui exerce le
métier de devin, d’astrologue,
d’augure, de magicien, d’enchanteur,
personne qui évoque les esprits ou
disent la bonne aventure, personne qui
interroge les morts. Car quiconque fait
ces choses est en abomination à
l’Eternel, ton Dieu…
Deut 18/9-12.
Le mot évoquer a ici la signification de :
‘faire  apparaître  des  esprits,  des  revenants  
etc,  par  la  magie’. Dico.

Si  l’homme  n’était  pas  déchu  de  sa  position,  il  aurait  la  connaissance  du  bien  et  du mal
que Dieu lui aurait donnée. Il aurait accès à la connaissance du livre du ciel. Mais, ayant
préféré   voler   la   connaissance   du   bien   et   du   mal,   l’homme   et   la   femme   se   trouvent  
devant   l’interdiction   absolue   de   lire   le   livre   du   ciel.   De   plus,   Dieu   a   faussé l’accès   à  
cette   lecture.   Les   astrologues   d’aujourd’hui   se   trompent   car   Dieu   s’est   plu   à   tout  
embrouiller comme Il a également semé la confusion à Babel. Il ne reste donc plus que
des bribes de semblant de vérité dans la lecture que les païens* font dans les astres.
Mais   il   n’empêche  que   la   volonté  de  Dieu  est  faite  par  Ses  enfants  sur  la  terre  comme  
elle est faite au ciel par les étoiles. Nous sommes tous pesés et vient le jour où ce que
nous aurons été sera manifesté. 1 Jean 3/2. Notre vie est appréciée par rapport à la
Lumière   qui   s’en   dégage.   Il   faut   savoir   que   toutes   les   actions   des   hommes,   même   les  
bonnes, ne brillent pas devant Dieu. Seules les actions qui sont conformes à la volonté
de Dieu brillent devant Sa Face. Les actes des Enfants de Dieu sont tenus en compte par
les anges. Par exemple, Luc 15/7 nous dit que le fait que nous nous soyons repentis et
convertis a créé de la joie dans le ciel. Les vrais Enfants de Dieu se maintiennent
mutuellement dans la fidélité comme leurs étoiles dans le ciel. (vie communautaire
enseignée par Jésus Luc 14/33, enseignée par les apôtres Matt 28/20 et vécue par les
premiers disciples Actes 2 et 4.)
Ceux qui sont les vrais Enfants de Dieu sont fidèles et connaissent le NOM du Seigneur
des esprits. Quel est le NOM du Seigneur des esprits ? Jésus dit : « baptisez-les au nom
du Père (quel est le NOM du Père ?) du Fils (quel est le NOM du Fils ?) et du SaintEsprit (quel est le NOM du Saint-Esprit ?) Matt 28/19. Il  n’y  a  qu’un NOM  car  il  n’y  a  
qu’un  seul  Seigneur  des  esprits. Ce NOM est le beau NOM de Jésus. Il a dit Lui-Même
qu’Il  est  l’Alpha  et  l’Oméga. Jésus  dit  ici  qu’Il  est  le  seul  vrai  Dieu ! « Voici, Il vient
avec  les  nuées.  Et  tout  œil  Le  verra,  même  ceux  qui  l’ont  percé ; et toutes les tribus de
la terre se lamenteront à cause de Lui. Oui. Amen !  Je  suis  l’Alpha  et  l’Oméga,  dit  LE
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Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient, Le Tout-Puissant. » Apoc 1/7-8.
Nous  connaissons  donc  le  NOM  du  Père,  c’est  le  NOM  de  Jésus.
Nous  connaissons  le  NOM  du  Fils,  c’est Jésus.
Nous connaissons le NOM du Saint-Esprit,  c’est  Jésus.
« Baptisez-les dans LE NOM », (pas dans LES NOMS)
Les Vrais Enfants de Dieu connaissent le NOM. Les autres vénèrent la trinité. (Le mot
‘trinité’ qui ne se trouve pas du tout dans la Bible). Dieu est omniprésent et, par
exemple, ce   n’est   donc   pas   impossible   à   Dieu   d’être   en même temps dans   l’eau   du  
Jourdain,  dans  le  ciel  et  sous  la  forme  d’une  colombe.  Matt 3/16-17. Ce  n’est  pas  parce  
qu’Il  se  manifeste  comme  trois  entités*  différentes  qu’Il  est trois personnes distinctes.
Il est UN et Son Saint NOM est Jésus.
*Autrefois,  les  paysans  n’avaient  pas  accès  à  la  culture.  C’est  du  mot  paysan que vient le mot païen. Un
païen est donc un inculte. Une personne qui ne connaît rien de ce que Dieu veut.
*entité : du latin ens, entis = être.

Le Fils est venu nous le révéler : « Père, glorifie Ton NOM ! » Jean 12/28. Puis…  « Je
leur ai fait connaître Ton NOM. » Jean 17/26. « Ecoute, Israël !  L’Eternel,  notre  Dieu,  
est le seul Eternel ! » Deut 6/4. Le Fils est la manifestation du Père dans une chair
semblable à la nôtre. (Emmanuel = Dieu avec nous.) Le Saint-Esprit  est  l’Esprit  de  Dieu  
le Père, le créateur. Hénoch a vu que les vrais Enfants de Dieu croient au NOM du
Seigneur des esprits.

CHAPITRE 43
1. Je vis encore une autre chose remarquable par sa splendeur ; elle émanait des
étoiles ;;  certaines  d’entre  elles  surgissaient  et    devenaient  des  éclairs,  et  ne  pouvaient  
plus abandonner leur nouvelle forme, mais elles  ne  s’en  séparaient point.

Commentaire du chapitre 43.
Les étoiles, qui sont la représentation céleste de ce que sont les vrais Enfants de Dieu
sur la terre, passent les unes après les autres par un changement fulgurant. Elles
deviennent des éclairs. Cela est la représentation de notre mort et de notre résurrection.
En  effet,  lorsqu’un  Enfant  de  Dieu  disparaît  de  la  terre  des  vivants  il  ne  meurt  pas,  il  est  
transformé. Jésus a dit clairement que ceux qui croient en Lui ne mourront jamais. Jean
11/26.
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SECONDE PARABOLE.

CHAPITRE 44
1.
Parabole seconde,  qui  s’adresse  à  ceux  qui  nient  le  nom  et  la  demeure  des  saints  
et du Seigneur des esprits.
2. Ils ne monteront point au ciel ; ils ne descendront point sur terre. Voilà quel sera le
sort des pécheurs qui renient le nom du Seigneur des esprits ; ils seront réservés pour le
jour du châtiment et de la vengeance.
3. En  ce  jour  l’Élu  siégera  sur  un  trône  de  gloire.  Il  statuera  sur  leur  sort,  et,  
confirmant par Sa présence les esprits des saints, il assignera une demeure à ceux qui
ont mis leur confiance et leur amour dans Son Nom saint et glorieux.
4. En  ce  jour,  je  placerai  mon  élu  au  milieu  d’eux,  je  changerai  la  face  du  ciel,  je  
l’illuminerai  pour  l’éternité.
5. Je  changerai  aussi  la  face  de  la  terre,  je  la  bénirai  ainsi  que  tous  ceux  que  j’ai
choisis,  et  que  je  ferai  habiter  sur  la  terre,  mais  pour  ceux  qui  ont  commis  l’iniquité,  ils  
n’y  demeureront  plus,  car  je  les  ai  vus  et  remarqués.  Mais  les  justes,  je  les  rassasierai  de  
ma paix, je les placerai devant moi ; aux pécheurs la damnation éternelle ; ils seront
effacés de dessus la terre.

Commentaire du chapitre 44.

Cette seconde parabole court du chapitre 44 jusqu’à  la  fin  du  chapitre  55. Cette parabole
est la prophétie qui concerne un temps à venir. Cette prophétie nous enseigne sur ce qui
va  arriver  pendant   la  grande  tribulation   jusqu’aux  nouveaux   cieux  et   la   nouvelle  terre.
Un peu à la façon de Mattieu 24, cette prophétie semble tout mélanger. Quand un
prophète parle, il décrit un tableau, une image. Il ne parle, par exemple, que très
rarement  des  distances  qui  peuvent  se  trouver  entre  un  ruisseau  et  une   montagne  qu’il  
décrit. Combien de temps se passera en se rendant du ruisseau à la montagne. Puis,
soudain, au milieu de son exposé, le prophète parlera aussi de ce qui se trouve derrière
la montagne et cela semblera étrange. Tout cela est voulu afin que ceux qui doivent
douter doutent. Luc 8/10. Par exemple
1° le chapitre de Matt 24 ne  se  comprend  qu’à  la  lumière  d’Apoc 6 à 8.
2° Ce   n’est   qu’en   lisant   ce   qui   concerne   l’ouverture   des   sept   Sceaux   qu’on   peut  
comprendre Matt 24.
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3° Et on  ne  peut  comprendre  l’ouverture  des  sept  Sceaux,  que si on a compris ce que
sont les sept lettres d’Apoc  2/1  à  3/22.
4° Et on ne peut pas comprendre la portée prophétique de tout cela, si on ne
connaît rien  de  l’histoire  de  l’Eglise  au  travers  des  siècles.
L’apôtre  Jean  écrivait ce que Dieu lui dictait, mais ne comprenait donc pas ce que cela
signifiait,   parce   qu’il   écrivait   au   sujet   de   choses   qui   allait   se   produire   dans   les   deux  
mille années qui allaient suivre.  C’est  pourquoi  Jésus  dit  qu’il  y  a  une  bénédiction  pour  
celui qui lit, il y en a une pour celui qui comprend et il y en a une pour celui qui garde
ce  qu’il  a  lu  et  compris.  Apoc 1/3. Celui-là  est  HEUREUX  c’est-à-dire en marche.
Personne ne peut lire une prophétie comme on lit le journal. Il y a un code.
Par exemple, le journal donne un rapport sur un fait passé et peut envisager un avenir
possible.   La   prophétie   parle   du   passé,   du   présent   et   de   l’avenir   comme   si   elle   parlait  
d’un  tableau  fixe  où  tout se trouve. C’est  au  lecteur,  non  pas  d’interpréter  la  prophétie,
mais   d’avoir   la   révélation   de   ce   qu’elle   dit.   C’est   justement   par   manque   de   révélation  
que  le  peuple  périt.  Le  mot  révélation  fait  peur.  C’est  un  peu  comme  le  mot  ‘prophète’.  
Quand on parle  de  prophète,  on  a  tendance  à  penser  ‘faux-prophète’.  Il  est  clair  qu’il  y  a  
beaucoup de faux-prophètes.  Mais  il  ne  pourrait  pas  y  en  avoir  de  faux,  s’il  n’y  en  avait  
pas de vrais. Il y a de faux billets de 100 Euros, car il y a de vrais billets de 100 Euros.
De  même,  il  n’y  a  de  faux  prophètes  que parce  qu’il  y  en  a  de  vrais. De même, il y a des
fausses   révélations,   parce   qu’il   y   en   a   des   vraies.   C’est   à   vous   de   vous   mettre   devant  
Dieu et devant Sa Parole pour discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais ne vous
mettez pas devant la parole qui est enseignée dans votre dénomination chrétienne.
Mettez-vous devant   la   Bible   telle   qu’elle   est.   Les   religieux   de   toutes   les   religions   qui  
sont  dans  ce   monde  enseignent  ce  qu’ils  ont  compris.  Mais  aucun   ne  peut dire  qu’il   a  
tout compris. C’est   devant   la   Bible   que   vous   devez   vous   mettre,   en   présence   du   Dieu  
Tout-Puissant pour vous éclairer. Revenons à Hénoch 44, à cette troisième parabole qui
commence. Hénoch  visite  le  haut  et  le  bas,  la  gauche  et  la  droite,  l’est  et  l’ouest,  le  nord  
et  le  sud,  les  choses  les  plus  grandes  et  celles  qui  sont  dans  l’infiniment  petit.  Pas facile
à suivre avec un esprit qui se croit Cartésien. Hénoch centre tout sur le Fils de
l’Homme.   Il   parle   aussi   du   Royaume   des   Cieux   et   des   multitudes   d’êtres   qui   s’y  
trouvent. Mais il en parle en se tournant et se retournant sans cesse en présentant les
évènements qui nous intéressent. Ne vous lassez donc pas en lisant. Il y a trois choses
essentielles à comprendre et que brosse pour nous ce chapitre.
Premièrement : Les pêcheurs seront exterminés
Deuxièmement : Les saints vivront sur la terre
Troisièmement : Les justes (l’Epouse)  vivront  dans  le  ciel  en  présence  de  l’Epoux.
Les saints sont ceux qui auront aimé le NOM du Seigneur des esprits. Les saints sont
ceux  qui  ont  vécu  selon  la  révélation  qu’ils  ont  reçue  sous  l’ancienne  et  sous  la  nouvelle  
alliance. Les justes sont ceux qui se seront réellement séparés des organisations
religieuses humaines pour servir Dieu au plus près de Sa Parole au travers des âges.
« sortez  du  milieu  d’elle  mon  peuple » = « sortez de la grande prostituée » Apoc 18/4.
La   prostituée   est   la   fausse   église   et   ses   dignes   filles.   L’église   catholique   est   la   grande  
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prostituée   ivre   du   sang   des   saints   qu’elle   a   persécutés   au   cours   des âges. Apoc 17/1 ;
Apoc 17/15-16 ; Apoc 19/2. Apoc 17/6. Les dignes filles de la grande prostituée sont
les religions qui se sont organisées à la façon de leur indigne mère. Apoc 17/5. Les
justes aiment les catholiques et les gens de toutes les religions chrétiennes et non
chrétiennes. Mais ils ne peuvent se souiller avec leurs dogmes, leur idolâtrie et leur
passé passablement criminel. Apoc 18/1-20. (A lire absolument dans le Texte). La face
de la terre sera changée. Ce sera une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Apoc
21/1.Voilà en résumé, ce qu’Hénoch va développer dans sa deuxième parabole.

CHAPITRE 45
1.
Là  je  vis  quelqu’un  qui  avait  une tête de jour, dont la tête était comme de la laine
blanche,  et  avec  lui  un  autre,  qui  avait  la  figure  d’un  homme. Cette figure était pleine de
grâce,  comme  celle  d’un  des  saints  anges.  Alors  j’interrogeai  un  des  anges  qui  était  avec  
moi,  et  qui  m’expliquait  tous  les  mystères  qui  se  rapportent  au  Fils  de  l’homme.  Je  lui  
demandais  qui  il  était,  d’où  il  venait,  et  pourquoi il accompagnait la tête des jours ?
2. Il me répondit en ces mots :
3. Ce  Fils  de  l’homme  que  tu  as  vu,  arrachera  les  rois  et  les  puissants  de  leur  couche  
voluptueuse, les sortira de leurs terres inébranlables ; il mettra un frein aux puissants, il
brisera les dents des pécheurs.
4. Il  chassera  les  rois  de  leurs  trônes  et  de  leurs  royaumes,  parce  qu’ils  refusent  de  
L’honorer,  de  publier  Ses  louanges  et  de  s’humilier  devant  Celui à qui le royaume a été
donné. Il mettra le trouble dans la race des puissants; il les forcera à se coucher devant
lui. Les ténèbres deviendront leur demeure, et les vers seront les compagnes de leur
couche  ;;  point  d’espérance  pour  eux  de  sortir  de  ce  lit  immonde,  car  ils  n’ont  pas  
consulté le Nom du Seigneur des esprits.
5. Ils mépriseront les astres du ciel, et lèveront les mains contre le Tout-Puissant ; leurs
pensées ne seront tournées que vers la terre, dont ils voudraient faire leur demeure
éternelle  ;;  et  leurs  œuvres  ne  seront  que  les  œuvres  de  l’iniquité.  Ils  mettront leurs joies
dans leurs richesses, et leur confiance dans des dieux fabriqués de leurs propres mains.
Ils  refuseront  d’invoquer  le  Seigneur  des  esprits  ;;  
6. Ce sont ceux qui jugent les étoiles du ciel et qui lèvent leurs mains contre le TrèsHaut,  qui  foulent  la  terre  et  habitent  sur  elle,  et  dont  toutes  les  œuvres  manifestent  
l’injustice, et  toutes  leurs  œuvres  sont  injustice ; leur puissance réside dans leur
richesse,  et  leur  confiance  est  dans  les  dieux  qu’ils  ont  fait  de  leurs  mains ; ils renient le
Nom du Seigneur des esprits.
7. Ils persécutent Ses assemblées et les fidèles qui y sont attachés au Nom du Seigneur
des esprits.
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Commentaire du chapitre 45.
Dans le prophète Daniel on retrouve L’Ancien   des   jours   et   le   Fils   de   l’homme  
ensemble. Dan 7/9 et 13.   L’Ancien   de   jours,   c’est   Dieu   premier   né   de   Sa propre
création.  C’est  Jésus   le  premier   né  de  toute  la  création  dont  parle   Col 1/15.  Jésus   n’a  
pas été créé. Il est Dieu qui Se limita dans sa propre création, et en cela Il est la
première création. Dieu est infiniment plus grand que sa création. Le ciel et la terre ne
peuvent Le contenir. Il S’est  donc  créé.  La  première  chose  que  Le  Dieu  Tout  Puissant  
créa  n’est  pas  les  cieux  et  la  terre.  La  première  chose que Dieu créa, manifesta,  c’est  Sa  
Parole.  Il  n’avait   jamais  parlé.  Avant  que  quoique  ce  soit  n’existe,  Il  parla  et  c’est  par  
cette  Parole  qu’il  créa  tout.  (Ce  que  les  scientifiques  croient  être  un   big bang, était en
fait la Parole prononcée par Dieu.)
Dans la Genèse il est écrit : « au  commencement  Dieu…»  Gen 1/1.
Dans Jean 1/1 il nous est dit : « Au commencement était La Parole »
Paul écrivant aux Colossiens leur dit : « Le  Fils  est  l’Image  du  Dieu  invisible,  le  premier  
né de toute la création. Car en Lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les
cieux  et  sur  la  terre…  tout  a  été  créé  par  Lui  et  pour  Lui…  Il  est  la  tête… Col 1/15-18.
Hén 47/5.
Jésus est La Parole de Dieu. Dieu,  avant  d’avoir  créé  la  moindre  des  choses,   parla. La
Parole est née, première   de   toute   les   créations.   Puis   c’est   cette   Parole   qui   créa   toutes  
choses. La Parole était avec Dieu.  C’est-à-dire :  Jésus,  La  Parole  manifestée,  n’était  pas  
contre Dieu, Il était avec Dieu et Il était Dieu. Jean 1/2. Et toutes choses ont été faites
par cette Parole. Jean 1/3. Il y avait donc, Dieu Esprit, dépassant de loin Sa propre
création et Jésus, La Parole de Dieu.  Le  premier  né  de  toute  la  création    est  l’Ancien  des  
jours car Il commença à exister en tant que tel quand Dieu parla. Dieu, en dehors de Sa
création,   n’a   pas   de   commencement.   Il   est. Il   n’occupe   pas   d’espace   et   le   temps   n’est  
rien  pour  Lui.  L’espace  et  le  temps  ont  été  créés par Lui. Il créa le ciel et la terre par Sa
Parole. Voilà   qui   est   la   tête   des   jours,   l’Ancien   des   jours.   (Il y a une notion de temps
dans le terme « des jours ») Etienne mourant sous les jets de pierres vit Le Fils de
l’homme   assis   à   la   droite   de   Dieu,   à   la   droite   de   l’Ancien   des   jours.   Actes 7/56.
Maintenant,  le  Fils  de  l’homme  de  Daniel    et  Hénoch  et  Etienne  ont vu,  c’est  Dieu,  La  
Tête des jours, fait chair. C’est  Jésus  ressuscité  avec  son  corps  humain,  en  présence  
de   la   tête   des   jours,   de   l’Ancien   des   jours,   de   Dieu   dans   sa   création. Jésus S’est  
donné cette appellation 67 fois. Il employait là un terme connu de ceux qui lisaient
Hénoch et Daniel. Que ce soit dans Hénoch, dans Daniel ou dans les Actes des Apôtres,
le   Fils  de   l’homme   est  avec   l’Ancien  des   jours. Jésus,   le   Fils  de   l’homme  reviendra  et  
mettra fin au règne des méchants. Tous ces présidents, rois et dictateurs, tous ces chefs
de rayons et sous-chefs iniques (religieux ou pas) seront destitués pour la seule raison
qu’ils  n’ont  pas  honoré  le  Seigneur  Jésus-Christ, le Sauveur. Tous ces gens qui exercent
un  pouvoir,  une  autorité  sur   le   monde  et  n’invoque  pas le Nom de Jésus-Christ seront
jetés par terre devant Lui. Et de même pour les pécheurs de tous poils qui auront
méprisé  le  Seigneur  de  gloire  alors  qu’Il  était  leur  Sauveur.  Ils  le  verront  alors  comme  
leur juge implacable et sans aucune miséricorde. Tous ceux qui méprisent les
authentiques serviteurs de Dieu en les tenant à la gorge, les persécutant, les ridiculisant
et les tenant pour des idiots seront étonnés de voir que toutes leurs soi-disant bonnes
œuvres   ne   sont   que   des   œuvres   d’iniquité   devant   la   Sainteté de Dieu. Ils vivaient
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comme   s’ils   étaient   éternels   sur   cette  terre,   mettant   leur   joie   dans   leur   richesse   et   leur  
confiance dans leurs dieux fabriqués de leurs propres mains. Ce sont ces gens qui sont
aussi parfois très religieux et qui chassent Jésus de son temple pour y établir leur
pouvoir de par leur argent et leurs menaces.   Ils   ne   croient   pas   qu’en   méprisant   les  
serviteurs   de   Dieu      ils   méprisent   Celui   qui   les   a   envoyé.   Ils   ne   savent   pas   qu’en  
humiliant  les  enfants  de  Dieu,  c’est  à  Jésus-Christ qu’ils  font  du  mal.  Et  sans  parler  du  
mal…  tout  le   bien  qu’ils  auraient  pu  faire  aux  enfants  de  Dieu  et  qu’ils   n’ont  pas   fait,  
c’est  à  Jésus-Christ  qu’ils   ne   l’ont  pas  fait.  Leur  condamnation  est  donc   juste. Hénoch
n’a  pas   vu  ces  choses  pour  rien.  Il   les  a vues pour notre instruction. Que ceux qui ont
des oreilles pour entendre, entendent. Que les autres continuent à se vautrer dans la
bêtise,   l’arrogance   de   leur   pauvre   existence   de   dégénérés   et   leurs   idées   personnelles  
quant à la religion. Qui a déjà entendu   dire   qu’un   véritable   prophète   est   aimé   par   les  
gens de ce monde ?

CHAPITRE 46
1.
En ce jour-là, les prières des saints et le Sang du Juste monteront de la terre
jusqu’au  pied  du  trône  du  Seigneur  des  esprits.
2. Dans ce jour, les saints qui habitent au-dessus  des  cieux  se  rassembleront,  et  d’une  
voix unanime, ils prieront, ils supplieront, ils célébreront, ils loueront, ils exalteront le
nom du Seigneur des esprits, à cause du sang des justes, répandu pour lui ; et ces prières
des  justes  s’élèveront incessamment  vers  le  trône  du  Seigneur  des  esprits,  afin  qu’il  leur  
rende enfin justice, et que sa patience pour les méchants ne soit point éternelle.
3. Dans  ce  temps,  je  vis  l’Ancien  des  jours  [la  tête  des  jours],  assis  sur  le  trône  de  sa  
gloire. Le livre de la vie était ouvert devant lui, et toutes les puissances du ciel se tinrent
debout devant lui et autour de Lui.
4. Alors  les  cœurs  des  saints  étaient  inondés  de  joie,  parce  que  le  temps  de  la  justice  
était arrivé, [parce que le nombre de la justice est proche du terme fixé], que la prière
des saints avait été entendue, et que le sang des justes avait été apprécié par le Seigneur
des esprits.

Commentaire du chapitre 46.
Il est clair que le Sang du Juste est le Sang de Jésus-Christ. Pour ce qui concerne le sang
des   justes,   il   s’agit-là   du   sang   de   ceux   des   Juifs   qui   sont   sous   l’Autel   et   qui   crient  
vengeance. « Quand  il  ouvrit  le  cinquième  Sceau,  je  vis   sous  l’Autel  les  âmes  de   ceux  
qui avaient été immolés à cause de La Parole de Dieu et à cause du témoignage  qu’ils  
avaient   rendu,   ils   criaient   d’une   voix  forte,   en   disant :   jusqu’à   quand,   Maître   Saint   et  
Véritable, tarderas-Tu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la
terre ? » Apoc 6/9-10. Ces âmes-là ne peuvent pas être des âmes de chrétiens, car ils ne
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demanderaient  pas  vengeance,  Jésus  n’ayant  pas  enseigné  cela.  Il  s’agit  d’âmes  de  Juifs  
qui  ont  été   immolés  à  cause  de   leur   foi  en   La  Parole  de  Dieu  et  du  témoignage  qu’ils  
avaient  rendu  dans  leur  vie.  Sous  la  loi,  l’enseignement était en effet :  œil  pour  œil,  dent  
pour dent. Exode 21/24. Pendant  ce  temps,   l’Epouse  de  Christ  aura  déjà  été  enlevée.  
Elle   l’est   sous   le   quatrième   Sceau.   C’est   Elle   qui   est   au-dessus des cieux et qui prie,
supplie, célèbre, loue et exalte le Nom du Seigneur des esprits. Le moment où Dieu va
rendre justice aux Juifs vient. Les méchants ne seront bientôt plus sous la patience de
Dieu. Pour le moment, en ce début du vingt-et-unième siècle, les méchants sont loin de
s’imaginer  ce  qui  se  passe  dans  le  monde des esprits. Ils ne croient pas, dans leur folie
furieuse,  que  le  châtiment  qu’ils  méritent  va  s’abattre  sur  eux  d’un  moment  à  l’autre.  Ils  
vivent comme les impies qui vivaient au temps de Noé. Noé prêchait, mais personne ne
l’écoutait.   On   se   moquait   de   lui. Certains disaient même que Noé était un pauvre
illuminé, un fanatique religieux. Ils le traitaient de fou. Certains lui vendaient du bois
pour la construction de son arche. Mais, tout en rendant service à Noé, ils ne se
croyaient pas eux-mêmes en danger   de   mort.   Un   jour,   Noé   entra   dans   l’arche.   Dieu  
ferma la porte et le déluge les emporta tous. Il en sera de même pour les méchants qui
vivent  aujourd’hui.  Matt 24/37-38. Il y a des livres des vivants qui existent. La Bible en
parle aussi Exode 32/32. Ps 69/29.Esaïe 4/3. Dan 12/1. Luc 10/20.Phil 4/3. Héb 12/23.
Apoc 3/5. Apoc 13/8. Apoc 21/27. Mais  c’est  Apoc 21/12 qui nous en dit le plus sur ce
sujet. Il y a des livres  sur  lesquels  sont  inscrits  les  œuvres  de  chacun  et  un livre qui est
Le Livre de Vie. Ce qu’Hénoch  a  vu,  c’est  Le Livre de Vie.  Il  n’a  pas  vu  les  livres  où  
se trouvent les actions des hommes. Lorsqu’une   personne   est   née   de   nouveau,   tout   ce  
qu’elle  a  pu  faire  de  mal  est  effacé  des  livres  par  le  Sang  de  Jésus-Christ Pourtant il y
aura des gens nés de nouveau qui comparaîtront devant le Trône Blanc du Seigneur. On
lira ce qui est écrit sur les livres, puis on lira sur Le Livre de Vie et si leur nom est là, ils
seront  sauvés.  Il  s’agira-là, de ceux qui auront reçu Jésus-Christ comme Sauveur, mais
qui  n’auront  pas  marché  correctement  selon  La  Parole  du  Maître.  Ceux-là seront sauvés,
mais comme au travers du feu. 1 Cor 3/12-15. Quant à ceux qui  n’auront  pas  honoré  le  
Nom du Seigneur des esprits et se seront conduits selon leurs pensées se trouveront
devant  un  livre  qui  racontera  toutes  leurs  iniquités.  Leur  livre  sera  un  livre  d’iniquités.  
Hénoch 81/4. Hénoch 89/61-64, 68, 70, 71, 76 ; 77.Livre de la destruction écrit jour
après jour, Hénoch 90/17. Hénoch 98/7-8. Hénoch 104/7 etc. Hénoch a vu également
les  livres  qui  concernent  les  œuvres  et  récompenses  des  saints.  Hénoch 103/2. Hénoch
113/7. Les prières des justes seront exaucées au jour du jugement au Trône Blanc
d’Apoc  20/11-15. Il est clair que Jésus-Christ homme monté au ciel avec son corps, est
pour le moment le seul intercesseur entre Dieu, Tête des Jours, et les êtres humains.
Rom 8/34. Héb 7/25. 1Tim 2/5. Ceux   que   l’église   catholique   appelle les saints
n’intercèdent  pas  pour  les   humains.  C’est  une   fausse  doctrine.  Quand  elle  ressuscitera,  
Marie,   la   maman   de   Jésus,   sera   horrifiée   d’apprendre   qu’elle   a   fait   l’objet   d’un   culte  
idolâtre dans cette église. Les  saints  qu’Hénoch  voit  intercéder  sont  les  Enfants  de  Dieu  
qui  seront  partis  dans  l’enlèvement.  Leurs  intercessions  sont pour les Juifs qui sont sous
l’Autel. Aujourd’hui,  il  n’y  a  que  Jésus-Christ qui prie pour nous au ciel. Que cela soit
clair.   C’est   ce   que   toute   La   Sainte-Bible affirme. Alors, que ceux qui enseignent le
contraire se repentent ! Et que ceux qui les croient se repentent aussi. Car, dans leur
ignorance  ils  prient  les  morts  et  les  invoquent,  cela  n’est  rien  d’autre  que  du  spiritisme  
déguisé. Ceux   qui   sont   morts   attendent   la   résurrection.   Ils   n’ont   aucun   pouvoir  
d’intercession.   Priez   pour   les   morts   est   inutile   et   prier   les   morts   est une abomination.
« Si  quelqu’un  s’adresse  aux  morts  et  aux  esprits,  pour  se  prostituer  à  eux,  Je  tournerai  
Ma Face contre cet homme, Je le retrancherai du milieu de son peuple. » Lév 20/6. Se
prostituer avec les morts ou les esprits, c’est  être  infidèle à Dieu. Cette infidélité est
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considérée comme une prostitution. Le nombre de justice est le nombre de ceux qui sont
écrits dans le Livre de Vie. Quand tous ceux qui doivent se convertir à Jésus-Christ se
seront convertis, ce sera la fin. Dieu tient des comptes. Apoc 6/11.

CHAPITRE 47
1.
Dans ce temps-là,  j’aperçus  la  source  de  la  justice,  qui  ne  tarissait  jamais,  et  d’où  
s’émanaient  une  multitude  de  petits  ruisseaux,  qui  étaient  les  ruisseaux  de  la  sagesse.  
C’est  là  que  tous  ceux  qui  avaient  soif  venaient boire, et ils se trouvaient soudain
remplis de sagesse, et ils faisaient leur demeure avec les justes, les élus et les saints.
2. Et  à  cette  heure,  le  Fils  de  l’homme  fut  nommé  devant  le  Seigneur  des  esprits,  et  son  
nom  devant  l’Ancien  des  jours.
3. Et avant la création du soleil et des signes, avant que les étoiles ne fussent formées
au  firmament,  on  invoquait  le  nom  du  Fils  de  l’homme  devant  le  Seigneur  des  esprits.  Il  
sera le bâton des justes et des saints, ils  s’appuieront sur lui, et ils ne seront point
ébranlés ; il sera la lumière des nations. Luc 2:32
4. Il  sera  l’espérance  de  ceux  dont  le  cœur  est  dans  l’angoisse.  Tous  ceux  qui  habitent  
sur la terre se prosterneront devant Lui, et L’adoreront  ;;  ils  Lle célébreront, ils Le
loueront ; ils chanteront les louanges du Seigneur des esprits.
5. Ainsi  l’Élu  et  le  Mystérieux  a  été  engendré,  avant  la  création  du  monde,  et  son  
existence  n’aura  point  de  fin. Col 1:15
6. Et il a révélé aux saints et aux justes la sagesse du Seigneur des esprits : car c’est  Lui  
qui  leur  conserve  la  portion  de  leur  héritage.  Car  ils  ont  haï  et  repoussé  loin  d’eux  ce  
monde  d’iniquité,  ils  ont  détesté  ses  œuvres  et  ses  voies,  et  n’ont  voulu  invoquer  que  le  
Nom du Seigneur des esprits.
7. Aussi  c’est  par  Son    Nom  qu’ils  seront sauvés, et Sa volonté sera leur vie. Dans ces
jours-là, les rois et les puissants de la terre qui auront conquis le monde par la force de
leurs bras, seront humiliés.
8. Car  au  jour  de  l’anxiété  et  du  trouble,  leurs  âmes  ne  seront  point  sauvées,  mais ils
seront  soumis  à  ceux  que  j’ai  choisis.
9. Je les jetterai comme on jette la paille dans le feu, comme on précipite le plomb
dans  l’eau.  Ils  brûleront  en  présence  des  justes,  ils  seront  submergés  aux  yeux  des  
saints,  et  on  n’en  trouvera  plus  trace.
10. Mais au jour de leur trouble, la paix règnera sur la terre.
11. Ils  tomberont  en  Sa  présence,  et  ne  se  relèveront  plus  ;;  et  il  n’y  aura  personne  qui  
puisse les arracher de Ses mains et les secourir ; car ils ont repoussé le Seigneur des
esprits et son Messie. Que le Nom du Seigneur des esprits soit béni.
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Commentaire du Chapitre 47.
Dans le Livre de l’Apocalypse  7/17 il  est  question  d’Eaux  de  la  Vie.  C’est  la  Source  de  
la  Sagesse.  C’est  à  cette  Source  que  boit  l’Epouse  à  travers  les  âges.  C’est  à  cette Source
que seront conduits ceux qui auront passé par la grande tribulation et qui seront sauvés
comme au travers du feu. Ce sera pour eux comme une remise à jour de la sagesse,
comme  un  ‘cours  de  rattrapage’. Ils auront ignoré, ou voulu ignorer, les enseignements
que  l’Epoux  donnait  en  leur  temps,  c’est  à  Cette  Source  qu’ils  recevront  la  Sagesse  qui  
leur aura manqué durant leur vie sur terre. A partir de là, ils pourront faire leur demeure
avec les Justes, les Elus et les saints. Le  Nom  du  Fils  de  l’homme est le beau Nom de
Jésus.   Le   Fils   de   l’homme   est   Dieu   fait   chair.   Souvenez-vous : Il y a Dieu, avant le
temps,   avant   l’espace. Puis Dieu   parle,   c’est   la   première   création   de   Dieu,   La   Parole.  
Col 1/15.  La  première  création  de  Dieu  est  aussi  appelé  L’Ancien des Jours ou La Tête
des Jours. Puis La Tête des Jours se fait chair et devient ce que nous appelons le Fils de
L’Homme. Son Nom est Jésus, car Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Le Fils de
L’Homme   est   venu   pour   révéler le   Nom   du   Père.   Ce   Nom   est   JESUS.   C’est dans ce
Nom que tout doit être fait par nous. Col 3/17. (Non pas au nom de la trinité) Les esprits
invoquaient ce NOM avant que ne soit créée la moindre des choses matérielle. Le
Seigneur des esprits porte le NOM de Jésus notre Sauveur. Jésus, Le Fils de  L’Homme  
a  toujours  été  caché  dans  et  devant  Dieu  qui  est  avant  tout.  Jésus  est  venu  à  l’existence  
dans la création et Moïse le rencontra en tant que  Feu  dans  le  buisson  ardent  et  qu’Ange  
de   L’Eternel.   Méditez   ce   que   signifie   Col 1/15. Il S’est   fait   homme afin de porter le
châtiment  que  nous  méritions.  Jésus  mourant  sur  la  croix,  c’est  Dieu  s’étant  fait  homme  
Lui-même  pour  se  substituer  à  nous.  Le  terme  ‘Fils  de  Dieu’  n’est  pas  à    prendre  comme  
nous   l’entendons  en  ce  qui   concerne   nos propres enfants humains. Il est Fils de Dieu,
parce qu’issu, produit, créé par Dieu. Col 1/15. Comment comprendre que Dieu nous a
tant aimés,   qu’Il   a   donné   Son   Fils   à   la   croix   à   notre   place ? Notre Dieu Eternel ne
meure pas. Comprenez que Jésus était Dieu dans un homme. Il était Dieu avec nous
(Emmanuel). Ce fut un sacrifice terrible pour le Créateur de cet Être Parfait, que de le
faire mourir à notre place. Mais   Dieu   n’a   pas   commis   d’infanticide   en   offrant   Son  
Fils à la croix. En effet, Jésus était Dieu, le seul vrai Dieu, mourant sous une forme
humaine. Il était une forme de Dieu. « Jésus, existant en forme de Dieu » Philippiens
2/6. Jésus-Christ était sur terre, une forme de Dieu. Il aurait pu prendre une autre
forme ; Mais la forme qu’Il  a  choisi  était  celle  qui  sorti  du  sein de Marie. « L’Ancien  des  
Jours, La tête des Jours, Jésus, (le premier né de toute la création Col 1/15) a pris une
forme de serviteur » Phil 2/7. Jésus a pris une forme d’homme.  Mais  c’était  Dieu  avec  
nous (Emmanuel) qui SE donnait à notre place. Ce n’était   pas   Dieu   commettant   un  
infanticide pour nous sauver. Dieu   n’est   pas   un   monstre. Quand il est dit ici que Le
Mystérieux a été engendré avant la création du monde, cela rejoint parfaitement Col
1/15 et tout le reste de ce que La Bible enseigne. Engendrer peut   signifier,   d’après   le  
Larousse 2000 « « être  à   l’origine  de… » Le Verset 5 serait alors : « Ainsi,  L’Elu,  Le  
Mystérieux, a  été  à  l’origine  de  tout  avant  la  création  du  monde  et  Son  existence  n’aura  
point de fin. » Jésus,   Le   Fils   de   L’Homme,   L’Ancien des Jours est Celui qui nous a
révélé la Sagesse du Seigneur des Esprits (du Dieu Tout-Puissant Eternel) Et nous voilà
avec les Trois.
Le Père, (Seigneur des esprits)
Le Fils,  Le  Fils  de  L’Homme,  Jésus-Christ marchant sur la terre des hommes)
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et Le Saint-Esprit,  (L’Ancien  des  Jours,  Le  Feu  du  buisson  ardent,  L’Ange  de  l’Eternel  
etc…)
Mais  ces  trois  ne  sont  qu’une  seule  et  même  personne.  Il  ne  peut  y  avoir  qu’une  parfaite  
Unité entre ces trois manifestations du Dieu Unique. Il  ne  peut  y  avoir  qu’une  parfaite
Unité entre ces trois FORMES de Dieu. Il  n’y  a  qu’un  seul  Dieu.  Et  c’est  au  Nom  de  ce  
Dieu Unique que nous devons tout faire.
Matt 28/19 précise  bien  qu’il  
n’y   a   qu’un   seul   Nom pour le Père, Le Fils et Le Saint-Esprit. Si le Père était une
personne autre que le Fils et que Le Saint-Esprit soit encore une autre personne,
Matthieu aurait écrit AUX NOMS et pas AU NOM. Matt 28/19. Que ceux qui ont des
oreilles pour entendre, entendent. Les autres n’iront pas en enfer pour cela. Ils suivront
les cours de rattrapages aux Eaux de La Vie Apoc 7/17 et Hénoch 47/1. Dieu est bon.
Il se laisse trouver par ceux qui Le cherchent et les Mystères deviennent lumineux de
compréhension pour eux. Si vous ne comprenez pas ces Choses, ne soyez pas fâchés.
Rester dans la foi et remettez votre vie entre les mains du Tout-Puissant qui saura vous
éclairer… s’Il trouve que cela est nécessaire pour vous. Personne ne vous condamnera
pour une mauvaise compréhension des doctrines, ni Dieu, ni moi. Les religieux qui
voudraient  vous  condamner  démontrent  par   là  qu’ils   n’ont  pas  compris   le  Message  de  
Celui qui nous a tant aimés. Quant aux méchants, à ceux qui cherchent à dominer sur le
monde avec injustice, ceux-là seront confondus.   Vous   qui   lisez,   vous   n’êtes   pas de
ceux-là. Vous lisez ces Choses parce que vous cherchez ce qui est digne de louange et
honorable. Soyez donc humble, ne cherchez pas à dominer, ni sur ceux de votre
famille, ni sur les Chrétiens, ni sur vos collègues de travail, ni sur personne. Car ceux
que Dieu hait, ce sont justement les Nicolaïtes, ceux qui cherchent à dominer sur le
peuple.
Du grec : Nikaos = dominer et Laos= Le peuple. Apoc 2/6.

CHAPITRE 48
1.
La  sagesse  s’écoule  comme  de  l’eau,  et  la  gloire  devant  Lui est intarissable dans
tous les siècles des siècles, car Il est puissant dans tous les mystères secrets de la justice.
2. Mais  l’iniquité  s’évanouira  comme  l’ombre,  pour  elle  point  de  demeure,  car  l’Élu  se  
tient debout devant le Seigneur des esprits, et sa gloire demeure dans les siècles des
siècles, et sa puissance est éternelle.
3. Avec Lui  habite  l’esprit  de  la  sagesse  et  de  l’intelligence,  l’esprit  du savoir et de
puissance, les esprits de ceux qui dorment dans la justice : Il juge et discerne les choses
les plus cachées.
4. Car  c’est  Lui  qui  juge  les  choses  secrètes. Personne ne peut prononcer un seul mot
vain  devant  Lui,  car  l’Elu  est  devant  la  face  du  Seigneur  des  esprits,  selon  son  bon  
plaisir.
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Commentaire du Chapitre 48.
La  sagesse  est  comparée  à  l’EAU.  Jésus  savait  très  bien  ce  qu’Il  disait  dans  le  Temple  
en   présence   des   religieux   qui   connaissaient   bien   le   livre   d’Hénoch.   Il   leur   cria   « Si
quelqu’un   a soif,   qu’il   vienne   à   Moi   et   qu’il   boive. »   Ainsi,   Jésus   s’identifiait   à   la  
Sagesse   Divine   qu’Hénoch   avait   vue   Jean 7/37. Cette sagesse couvrira bientôt, par
Jésus,   toute   la   terre,   comme   l’eau   couvre   aujourd’hui   le   fond   des   mers   Esaïe 11/9.
Hénoch  voit  quelque  chose  de  magnifique,  c’est  un  mystère  pour    ceux  qui  ne  cherchent  
pas.   Il   y   a   des   esprits   qui   habitent   avec   L’Elu.   Où   habite   l’Elu ? Dans le nouveau
Temple. Où est ce Temple ? Notre corps est le Temple du Saint-Esprit 1 Cor 3/16. Jésus
habite  en  nous  par  Son  Esprit  et  Il  n’est  pas  seul  car  les  esprits  de  savoir  et  de  puissance  
habitent avec Lui. Tout ce qui est à Christ est en Christ. Il  y  a  aussi  l’esprit  de  ceux  qui  
dorment dans la justice. Tous ces esprits sont en Christ, et habitent donc dans Son
Temple nouveau. Héb 12/1./1. Qui sont ces témoins dont Paul parle là ?   Ceux   qu’ils  
nomment dans le chapitre 11. Les héros de la foi ! Ne mélangez pas la Vérité avec les
inventions religieuses humaines. Ne mélangez pas la Vérité avec les échafaudages
religieux. Apoc 7/14-15 nous dit que les esprits servent dans Son Temple. Dieu envoie
Ses anges pour montrer à Ses serviteurs ce qui doit arriver Apoc 22/6. Le ministère des
anges est à peu près complètement oublié de nos jours. Cela ne les empêche pas de
parler aux serviteurs de Dieu qui écoutent. C’est  ainsi  que  l’archange  Uriel,  l’esprit  de  
savoir   et   de   puissance   m’accompagne depuis le premier jour de ma conversion. Au
début,  je  ne  le  connaissais  pas.  En  fait,  toutes  ces  choses  qu’il  m’enseigne,  il  les  reçoit  
de Jésus-Christ en qui il vit. Je vous pose la question : Qui a annoncé la Loi à Moïse ?
Des anges Héb 2/2. Paul savait très bien que Dieu a des anges avec Lui et il les nomme
« les anges de Sa puissance » 2 Thess 1/7. Etant donné que certaines personnes
rendaient un culte aux anges, les diverses églises de ce monde ont tout fait pour nous les
rendre étranges et même dangereux. J’aime   Jésus-Christ mon Sauveur et Maître et
j’aime  tout  ce  qu’Il  aime.  Je  suis  certain  que  Jésus  aime  les  anges,  Il  leur  fait  tellement  
confiance  qu’Il  nous  les  envoie  pour  nous  servir.  Pourquoi  serions-nous méfiants à leur
égard ? Il y en a au moins un qui campe auprès de vous en ce moment Ps 34/8. Il y a
des gens de la Bible qui ont parlé avec des anges. Luc 1/34. Actes 10/3-4. Un homme
lutta avec un ange Osée 12/5. ETC  ETC…Ce  sont  des  Choses  mystérieuses  dont  je  vous  
parle ici, des Choses qui ont été cachées, tenues secrètes pendant des millénaires.
Aujourd’hui,  Dieu  veut  qu’Elles  soient  publiées  pour  Sa  plus  grande  gloire  et  le  bien  de  
ceux  qui  cherchent  depuis  longtemps  en  sondant  humblement  le  cœur  de  Dieu  par  Son  
Esprit. Nier le ministère des  anges,  c’est  faire  preuve  d’ignorance volontaire. Dieu fait
comme Il veut et Se joue des doctrines bien établies par les hommes plus ou moins
croyants. Maintenant, soyez spirituel. Les anges sont si impressionnants que même
Jean est tombé sur sa face pour en adorer un Apoc 19/10 et il retomba même une
deuxième fois à genoux pour adorer un ange Apoc 22/8-9. Soyez  discipliné,  on  n’adore  
que Dieu seul.

Mais nous n’avons pas à mépriser ou ignorer le ministère des anges.
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CHAPITRE 49
1. Dans ces jours, les saints et les élus auront leur tour, il y aura un changement pour
eux. La lumière du jour habitera en eux, et la splendeur et la gloire viendront vers les
saints et les illuminera.
2. Dans les jours de trouble, lorsque le malheur se sera accumulé sur les pécheurs et
que les maux fondront sur eux, les justes triompheront au Nom du Seigneur des esprits.
3. D’autres  comprendront  enfin  qu’il  leur  faut  se  repentir  et  en  finir  avec  les  œuvres  
mauvaises  de  leurs  mains  ;;  ils  comprendront  qu’ils  n’ont  pas  à  attendre de louanges
devant  le  Seigneur  des  esprits,  mais  qu’ils  peuvent  encore  être  sauvés  par  Son Nom. Le
Seigneur des esprits exercera sa miséricorde sur eux ; car, grande est Sa clémence et la
justice est en Ses  jugements,  et  il  n’y  a  point  d’iniquité.  Aussi quiconque ne fera point
pénitence, périra.
4. Non,  ils  n’auront  plus  de  grâce  à  attendre  de  moi,  dit  le  Seigneur.

Commentaires du chapitre 49.
Ce  qu’Hénoch  voit  là  n’est  pas  le  jugement  au  Trône  Blanc  d’Apoc  20/11. Hénoch voit
l’enlèvement   des   vainqueurs du dernier âge, que nous appelons ‘l’âge   de   Laodicée’.
Apoc 3/ 14-17. 1 Thess 4/16 à 18. Depuis que Jésus a créé Son Eglise, sept âges, sept
périodes, se sont écoulés. Dans chaque âge, dans chaque période, il y a eu des
vainqueurs.
EPHESE
Apoc 2/7.    Ils  sont  les  vainqueurs  de  l’âge  durant  lequel  l’influence  de  Paul  était  grande  
dans la véritable Eglise de Jésus-Christ.  Cet  âge  se  déroule  de  l’an  53  à  l’an  170  après  
Jésus-Christ. Apoc 2 :1 à 7.

SMYRNE
Apoc 2/11.    Ils  sont  les  vainqueurs  de  l’âge  durant  lequel  l’influence  de  d’Irénée  était  
grande dans la véritable Eglise de Jésus-Christ.  Cet  âge  se  déroule  de  l’an  170  à  l’an  
312 après Jésus-Christ. Apoc 2/8 à 11.

PERGAME
Apoc 2/17.  Ils  sont  les  vainqueurs  de  l’âge  durant  lequel  l’influence  de  Martin était
grande dans la véritable Eglise de Jésus-Christ.  Cet  âge  se  déroule  de  l’an  312  à  l’an  
606 après Jésus-Christ. Apoc 2/12 à 17.
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THYATIRE
Apoc 2/26.    Ils  sont  les  vainqueurs  de  l’âge  durant  lequel  l’influence  de  Colomba  était  
grande dans la véritable Eglise de Jésus-Christ.  Cet  âge  se  déroule  de  l’an  606  à  l’an  
1520 après Jésus-Christ. Apoc 2/18 à29.

SARDE
Apoc 3/5. Ils  sont  les  vainqueurs  de  l’âge  durant  lequel  l’influence  de  Martin  Luther  
était grande dans la véritable Eglise de Jésus-Christ. Cet âge  se  déroule  de  l’an  1520  à  
l’an  1750  après  Jésus-Christ. Apoc 3/1 à 6.

PHILADELPHIE
Apoc 3/12.    Ils  sont  les  vainqueurs  de  l’âge  durant  lequel  l’influence  de  John  Wesley  
était grande dans la véritable Eglise de Jésus-Christ.  Cet  âge  se  déroule  de  l’an  1750 à
l’an  1906  après  Jésus-Christ. Apoc 3/7 à 13 .

LAODICEE
Apoc 3/21.    Ils  sont  les  vainqueurs  de  notre  âge.  Cet  âge  se  déroule  de  l’an  1906    
jusqu’au  jour  de  l’enlèvement  de  la  petite  Epouse  de  Jésus-Christ Apoc 3/14 à 22.
Les vainqueurs dont nous parle   le   Livre  de   l’Apocalypse   sont  ceux  qui   ne  se  sont  pas  
prostitués avec la fausse église chrétienne. Ils ont suivi fidèlement le Seigneur avec tout
ce qui leur avait été donné dans leur âge respectif. Alors  que  dans  l’église  prostituée,  les  
gens se souillaient   en   se   vautrant   dans   l’idolâtrie,   eux,   ils   sont   restés   à   adorer   JésusChrist par leurs vies selon ce que la Sainte Bible enseigne. Ils sont conduits par le SaintEsprit, manifestent les dons surnaturels restaurés, et marchent selon L’Evangile  rétablit,
au plus près de ce qui leur est donné de comprendre. Ils cherchent à mettre en pratique
tout ce qui se trouve dans la Bible et plus particulièrement dans le Livre des Actes des
apôtres  pour  ce  qui  concerne  la  vie  de  l’Eglise.  Ils  ont  refusé  de  se  joindre à Rome, la
mère   des   églises   prostituées,   et   de   s’associer   aux   organisations   issues   de   cette  
prostitution spirituelle. Apoc 17/5. Par contre ils acceptent de travailler avec quiconque
veut évangéliser le monde. Les vainqueurs sont ceux qui sont sortis du milieu des
organisations dites chrétiennes, afin de servir Dieu selon ce que La Sainte Bible
ordonne. La base de ces ordonnances se trouve dans Actes 2/37 à 47. Les vainqueurs
des  sept  âges  n’ont  pas  tous  pu  vivre  ces  choses  dans  leur  intégralité,  car  Dieu   était en
train de rétablir toutes  les  choses  qui  s’étaient  perdues  petit  à  petit  après  le  départ  des  12  
apôtres.  Mais  ils  ont  vaincu  en  ce  sens  qu’ils  ont  été  fidèles  avec  ce  que  Dieu  leur  avait  
donné à leur époque. La fausse église dominant sur le monde, les vrais Chrétiens étaient
persécutés. De nos jours, la mère des fausses églises essaie de rassembler ses filles dans
ce  que  nous  appelons  l’œcuménisme.  Mais  l’ordre  de  Jésus  se  trouve  dans  Apoc 18/4 à
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8. « Sortez  du  milieu  d’elle,  Mon  peuple,  afin  de  ne pas participer à ses péchés, et que
vous  n’ayez  pas  de  part  à  ses  fléaux.    Car  ses  péchés  se  sont  accumulés jusqu’au  ciel,  et  
Dieu  s’est  souvenu  de   ses  iniquités. » Hénoch   voit  que   le   malheur   s’est   amoncelé sur
les pécheurs. V 2. Que  faire  aujourd’hui  pour plaire à Dieu ? La Bible nous dit : « Sans
la sanctification, nul ne verra le Seigneur ». Héb 12/14. Se  sanctifier,  c’est  se mettre à
part de  ce  que  Dieu  n’aime  pas.  Ne  pas  se  sanctifier,  c’est  faire  preuve  d’une  mauvaise  
disposition   de   cœur   envers   Dieu. Mais…le   Seigneur   est la sanctification de ceux qui
croient que Son sacrifice sur la croix est le seul moyen que Dieu puisse accepter pour
nous pardonner et nous purifier de tous péchés. 1 Cor 1/30. Après avoir été sanctifié par
le Seigneur, les Siens se sanctifient eux-mêmes en se séparant de tout ce qui ne glorifie
pas Dieu. 2 Cor 7/1. Mais  cette  sanctification  n’est  pas  une  chose  à  ajouter  à  la  grâce  
que Dieu nous a faite en Jésus-Christ. Nous ne pouvons absolument rien ajouter à ce
que Dieu a fait en nous sauvant parfaitement. Eph 2/9. Pourquoi nous séparons-nous de
ce qui est mal ?  Nous  nous  mettons  à  part,  afin  d’obéir  à  Dieu  parce  que  nous  L’aimons  
et non pour être sauvés. Se  sanctifier,  c’est   se mettre à part de  ce  que  Dieu   n’aime  
pas. Ne pas se sanctifier,  c’est  faire  preuve  d’une  mauvaise  disposition  de  cœur  envers  
Dieu.  Aucun  Chrétien  véritable  n’est  parfait  en  actions, en paroles et en pensées. Mais
sa  détermination  à  vouloir  plaire  à  Dieu  doit  se  remarquer  dans  la  vie  d’un  Chrétien.  Il  
se sépare  de  ce  que  la  Sainte  Bible  appelle  le  ‘péché’.  Un  véritable  chrétien  ne  peut  pas  
participer   aux   œuvres   criminelles   qui   se   sont   faites   et   se   font   encore   dans   les   églises  
apostates. Il doit en sortir. Lorsque les véritables Chrétiens auront été enlevés de cette
terre, les vrais enfants de Dieu qui seront restés sur terre, auront à se repentir de ne pas
avoir  fait  la  volonté  écrite  de  Dieu    au  temps  de  la  grâce.  S’ils  se  repentent,  ils  pourront  
encore être sauvés, mais comme au travers du feu, au travers de la Grande Tribulation
qui sévira pendant sept ans sur la terre. 1 Cor 3/15.

CHAPITRE 50
1. Dans ces jours-là,  la  terre  rendra  de  son  sein  et  l’enfer  du  sien  ce  qu’ils  ont  reçu,  et  
l’abîme  rendra  ce  dont  il  est  redevable.
2. L’Elu  mettra  à  part  les  justes et les saints des méchants, car ce sera pour les premiers
des jours de grâce et de salut.
3. Dans  ces  jours,  l’Elu  siègera  sur  son  trône,  et  tous  les  secrets  de  la  sagesse  et  de  
l’intelligence  s’échapperont  de  Sa  bouche  ;;  car  le  Seigneur  des  esprits  l’a  doté  d’une  
gloire éternelle.
4. Dans ces jours, les montagnes tressailliront comme des béliers, et les collines
bondiront comme des agneaux rassasiés de lait, et les justes seront des anges dans le
ciel.
5. Leur visage resplendira de joie ; car dans ces  jours,  l’Elu  sera  exalté  ;;  la  terre  
tressaillira  d’allégresse,  les  justes  l’habiteront,  et  les  élus  la  fouleront  de  leurs  pieds  
innocents.
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Commentaire du chapitre 50.
Il   faut   garder   à   la   mémoire   que   le   livre   d’Hénoch   a   été   écrit   longtemps   avant   le  
pentateuque   (les   livres   de   Moïse).   N’oublions   pas   qu’Hénoch   est   le   septième   depuis  
Adam.  Ce  qu’il  écrit  est  une  pure  révélation.  Que  les  Juifs  ou  les  Chrétiens  aient  reçu  ou  
non  sa  révélation  n’enlève  rien  à  l’authenticité  de  ce  qu’il  nous  dit  avoir  vu  en  esprit. Ce
qu’Hénoch   a   vu   là   c’est   ce   que   Jean   a   vu   des   millénaires   plus   tard.   Apoc 20/13 nous
raconte le même évènement. Nous   savons   parfaitement   qu’il   y   a   des   endroits   où   vont  
ceux  qui  décèdent.  Nous  savons  parfaitement  qu’ils  ne  vont  pas  tous  au  même  endroit.
Cela  signifie  qu’il  y  a  un  pré-jugement. La  Bible  enseigne  clairement    que  l’homme  ne  
vit  qu’une  seule  fois  après  quoi  vient  le  jugement.  Héb 9/27. La  Bible  dit  qu’il  y  a  deux
endroits dans lesquels attendent les personnes décédées.
1° le séjour des morts

2° le  sein  d’Abraham

Ceux qui vont dans le séjour des morts sont ceux qui ne sont pas nés de nouveau et ceux
qui   ont   été   chrétiens   mais   n’ont   pas   eu   un   comportement   digne. Ils attendent la
résurrection. Mais tous ne sont pas dans le même endroit. Le séjour des morts est luimême  divisé  en  plusieurs  parties  comme  nous  le  dit  Hénoch,  nous  l’avons  déjà  vu  
dans cette étude. La Bible dit que Jésus est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison
(dans  le  séjour  des  morts)  et  qui  avaient  vécu  au  temps  de  la  construction  de  l’arche  de  
Noé. 1 Pierre 3/18 à 20. L’apôtre  Pierre  savait  que  Jésus  leur  avait  prêché  l’évangile  1
Pierre 4/6.
En  effet  l’évangile  a  aussi été  annoncé  aux  morts,  afin  qu’après avoir été jugés comme
les  hommes  quant  à  la  chair,  ils  vivent  selon  Dieu  quant  à  l’esprit.
Que dit ce Texte ? Que   les   vivants  sur  terre  ont  entendu   l’évangile. Et que les morts,
dans   le   séjour   des   morts,   l’ont   AUSSI entendu.   Jésus   avait   dit   qu’Il   devait aller faire
entendre Sa voix dans une autre bergerie Jean 10/16. Cette autre bergerie est le séjour
des morts où se trouvent des gens qui sont à Lui. Il est allé dans les profondeurs de la
terre, dans le séjour des morts et Il a emmené avec lui des captifs dans les hauteurs. Eph
4/8 à 9. Certains pensent que « l’autre  bergerie » dont Jésus parlait est la bergerie des
non-Juifs. Mais je vous ferai remarquer que les non-Juifs  n’ont  pas  entendu  SA VOIX.
Ils ont entendu celles des apôtres et des autres témoins de Jésus-Christ. Par contre, les
gens qui se trouvaient dans le séjour des morts ont entendu SA VOIX à LUI . 1 Pierre
3/18-19.
« J’ai  encore  d’autres  brebis  qui  ne  sont  pas  de  cette  bergerie ; celles-là, il faut aussi
que Je les amène ; elles entendront MA VOIX, et il y aura un seul troupeau et un seul
berger ». Jean 10/16.
Jésus est allé inaugurer ce chemin dans le séjour des morts qui était absolument fermé
jusqu’alors.  Il  a  pris  les  clés  de  cet  endroit  terrible  Apoc 1/18. « Moi Je Suis le premier
et le  dernier,  le  vivant.  J’étais  mort,  et  me  voici  vivant  aux  siècles  des  siècles.   Je tiens
les clés de la mort et du séjour des morts ». Depuis tous les enfants de Dieu fidèles, (les
vainqueurs   dont   nous   parlions   dans   le   chapitre   précédant)   lorsqu’ils   meurent, vont,
comme leur Maître, prêcher au moins trois jours dans cet endroit et emmènent des
captifs avec eux, les conduisant dans les hauteurs, sur le chemin que Jésus-Christ a
inauguré.   Car   Jésus   a   clairement   dit   que   tout   ce  qu’Il   a   fait   nous   le   ferions   de même.
Jean 14/12. Voilà pourquoi, jusqu’à   la   fin   du   troisième   siècle,   les   vrais   Chrétiens   se  
faisaient baptiser à la place des morts. 1 Cor 15/29. Ils le faisaient par la foi, sachant
que la seule condition pour être sauvé est de croire et être immergé dans   l’eau.   Marc
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16/16. Ce  qu’Hénoch  voit  donc,  c’est  le  jour  du  jugement  final,  au  Grand  Trône  Blanc  
d’Apoc 20//11à 15. Tous   ne   seront   pas   jetés   dans   l’étang   de   feu. Les prédestinés au
salut échapperont à la seconde mort. Quand les Livres seront ouverts, on y lira les
œuvres   de   tous.   Puis   Dieu   lira   le   Livre de Vie et   sauvera   ceux   dont   les   noms   s’y  
trouveront.  Ceux  qui  n’auront  pas  leurs  noms  écrit  dans  le  Livre  de  Vie  seront  jetés  dans  
l’étang  de  feu.  Apoc 20/11 à 15. Les noms des sauvés ont été écrits avant la fondation
du monde. Eph 1/4. Ensuite, Hénoch voit les nouveaux cieux et la nouvelle terre.

Chapitre 51.

1. Dans ces jours-là,  la  terre  rendra  de  son  sein  et  le  séjour  des  morts    du  sien  ce  qu’ils  
ont  reçu,  et  l’abîme  rendra  ce  dont  il  est  redevable.
2. L’Elu  séparera  les  justes  et  les  saints  des  méchants,  car  il  est  proche  le  premier  jour    
où ils seront sauvés.
3. Dans  ces  jours,  l’Elu  siègera  sur  Son trône, et tous les secrets de la sagesse et de
l’intelligence  s’échapperont  de  Sa bouche ; car  le  Seigneur  des  esprits  l’a  doté  d’une  
gloire éternelle.
4. Dans ces jours, les montagnes tressailliront comme des béliers, et les collines
bondiront comme des agneaux rassasiés de lait, et tous les anges seront dans le ciel, le
visage brillant de joie.
5. Leur  visage  resplendira  d’une  joie  ravissante ;;  car  dans  ces  jours,  l’Elu  sera  exalté ;
la  terre  tressaillira  d’allégresse,  les  justes  l’habiteront,  et  les  élus  la  fouleront  de  leurs  
pieds innocents.

Commentaire du chapitre 51.
Ce Texte nous rappelle  Celui  de  l’Apocalypse 20/13. Quelle différence y a-t-il entre le
sein de la terre et le séjour des morts ? Le sein de la terre est ce que nous appelons aussi
l’abîme,  ce  sont  les  lieux  arides  où  nous  envoyons  les  démons  que  nous  expulsons  des  
gens. Le sein de la terre est donc le lieu où se trouvent les esprits impurs et les démons
comme nous le dit aussi Jésus Matt 12/43, Luc 11/24. Le séjour des morts est un endroit
divisé en deux parties :  le  Sein  d’Abraham  et le lieu de tourments. Luc 16/22. Hénoch
nous montre plus précisément que le séjour des morts est divisé en quatre parties. Il y a
trois cavernes réservées à certains esprits et une autre réservée aux justes. Hénoch 22.
Le  séjour  des  morts  se  trouve  aussi  dans  le  sein  de  la  terre.  Mais  il  n’a rien à voir avec
les lieux arides où nous chassons les démons. Jésus a été trois jours et trois nuits dans le
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sein de la terre Matt 12/40.  Il  y  est  allé  pour  prêcher  l’Evangile  aux  morts  qui  avaient  
vécu   au   temps   de   la   construction   de   l’arche   de   Noé.   1 Pierre 3/19 et 1 Pierre 4/6.
Certains de ces morts qui étaient captifs là, se sont convertis et Jésus les a emmenés
avec   Lui   dans   les   Hauteurs,   c’est-à-dire,   dans   le   sein   d’Abraham.   Eph 4/8-9. Etant
donné que Jésus a dit que pour être sauvé, il nous faut croire ET être baptisé Marc
16/16, il est normal que nous nous fassions baptiser pour ceux qui ont reçu le salut alors
qu’ils  se  trouvaient  dans  le  séjour  des  morts.  Ils  ne  peuvent  en  effet  pas  se  faire  baptiser,  
puisqu’ils  n’ont  plus  de  corps.  Nous  nous  faisons alors baptiser à leur place en tant que
substituts. Nous faisons donc comme les premiers Chrétiens qui se faisaient baptiser
pour les morts, à la place des morts. 1 Cor 15/29.
Cela  n’a  rien  à  voir  avec  la  prière  pour  les  morts,  ni  avec  l’invocation  des morts, choses
rigoureusement   interdites  par  Dieu.  Cela   n’a  rien  à   voir  avec   le  purgatoire  qui  est  une  
pure invention humaine pour rassurer faussement les braves gens en leur prenant de
l’argent  au  passage  pour  faire  dire  des   messes.  C’est  une  abomination ! Et ce baptême
n’est  pas  pratiqué  par  procuration. Je ne joue pas sur les mots. Mais il est important de
savoir  qu’une procuration c’est  le  pouvoir  qu’une  personne  donne  à  une  autre  pour  
agir en son nom. Se faire baptiser par procuration pour un mort revient  à  dire  qu’on  a  
demandé au mort son accord pour se faire baptiser en son nom ou… que le mort nous
aurait demandé de le faire en son nom. Cela est absolument interdit par La Bible. Tout
contact avec les morts est une abomination. Le baptême à la place des morts se fait en
tant  que  son  substitut.  C’est  tout. On ne demande rien au mort.
Au jour du Grand Trône Blanc, Jésus ne jugera pas tout le monde de la même manière.
Apoc 20/11-15. Il y aura une résurrection générale comme le dit Dan 12/2. Certains
seront  des  chrétiens  qui   n’auront  pas  été  enlevés   avec   l’Epouse.  Leur  nom  sera  trouvé  
dans   le   Livre  de  Vie,   ils   seront  sauvés   là.  D’autres  seront  des  gens  qui  auront  entendu  
l’Evangile   prêché   dans   le   séjour   des   morts   et   l’auront   reçu   avec   foi.   Leur   nom   sera  
cherché dans le Livre de Vie et tous ceux dont le nom se trouvera dans le Livre de Vie
seront  sauvés.  D’autres  seront  des  gens  qui  n’auront  jamais  entendu  parler  de  Dieu  ni  de  
Jésus-Christ  et  de  Son  salut  parfait.  Ils  seront  jugés  selon  leurs  œuvres  et  si  leurs noms
se   trouvent   dans   le   livre   de   Vie,   ils   seront   sauvés.   D’autres   seront   jugés   selon   leurs  
œuvres  et  condamnés  parce  que  leur  nom  ne  sera  pas  dans  le  Livre  de  Vie.  Les  noms  qui  
se  trouvent  dans   le   Livre  de  Vie  s’y  trouvent  depuis   avant   la  création  du monde. Eph
1/4. Lever  sa  main  dans  une  réunion  d’Evangélisation,  se  faire  baptiser,  appartenir  à  une  
bonne  église  et  faire  de  bonnes  œuvres  ne  peuvent  vous  sauver. En fin de compte, ce qui
décidera   de   tout,   c’est   que   votre   nom   soit,   ou   ne   soit   pas,   dans   le Livre de Vie.
Maintenant, Hénoch écrit : « Car il est proche le premier jour où ils seront sauvés »
1° Le salut était décidé dès avant la fondation du monde.
2° Nous avons été sauvés par Jésus-Christ quand Il donna Sa Vie à notre place sur la
croix.
3° Nous  avons  reçu   le  salut  le   jour  où  nous  sommes   nés  de  nouveau,  MAIS  c’est  en  
espérance que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Rom 8/24.
Actuellement, nous avons les prémices de tout, mais alors nous entrerons en possession
de tout. Rom 8/23-24. Quand je dis : « nous »   je   ne  parle  pas  de   l’Epouse  qui   ne   sera  
pas au jugement du Grand Trône Blanc. Au moment du jugement du Grand Trône
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Blanc,  il  faut  savoir  que  l’Epouse  aura  déjà  sa  place  avec  Son  Divin  Epoux  depuis  1007  
ans. Car premièrement L’Epouse  est  enlevée  au  Ciel  par  Son  Epoux.  Puis sept années se
passent durant lesquelles la grande tribulation fera rage sur terre. Puis Jésus reviendra
pour régner 1000 ans. Apoc 20/6-7.
Cela nous conduit donc à 1007 ans.
Au verset 3 il est question de tous   les   secrets   et   de   l’intelligence   qui   sortiront   de   la  
bouche  de  l’Elu.  Ces  secrets  et  l’intelligence  dont  il  est  question-là, sont les Choses que
nous disons quand nous parlons en langues sous la puissance du Saint-Esprit. Ce sont
des  mystères  que  l’on  dit  à  Dieu.  L’Elu,  Jésus  les  dira  de  façon  très  claire ce jour-là. 1
Cor 14/2. Et il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel.

CHAPITRE 52
1.
Après ce  temps,  dans  le  lieu  même  où  j’avais  vu  tant  de  mystères,  je  fus  enlevé  par  
un tourbillon et emporté  vers  l’occident.
2. Là, mes yeux aperçurent les secrets du ciel et ceux de la terre ; une montagne de fer,
une  montagne  d’airain,  une  montagne  d’argent,  une  montagne  d’or,  une  montagne  d’un  
métal liquide, enfin une montagne de plomb.
3. Et  j’interrogeai  l’ange  qui  était  avec  moi,  et  je  lui  dis : Que signifient ces choses que
je  viens  d’apercevoir  ?
4. Et  l’ange  me  répondit  :  Toutes  ces  choses  que  tu  as  vues,  regardent  l’empire  du  
Messie, et sont un symbole de Son règne et de Sa puissance sur la terre.
5. Et cet ange de paix me répondit encore : Patience encore un peu de temps, et tu
verras,  et  il  te  sera  révélé  toutes  les  choses  qu’a  décrété  la  sagesse  du  Seigneur  des  
esprits.  Ces  montagnes  que  tu  as  aperçues,  et  qui  sont  l’une  d’airain,  l’autre  de fer, la
troisième  d’argent,  la  quatrième  d’or,  la  cinquième  d’un  métal  liquide,  la  sixième  enfin,  
de plomb ; toutes ces montagnes, dis-je,  seront  en  la  présence  de  l’Elu,  comme  un  
gâteau  de  miel  devant  une  fournaise  ardente,  ou  comme  l’eau  qui  coule  du  haut  d’une  
montagne ; elles tomberont à Ses pieds.
6. Dans ces jours-là,  les  hommes  ne  trouveront  leur  salut  ni  dans  l’or  ni  l’argent.
7. Ils ne pourront ni fuir ni se défendre.
8.      Alors  il  n’y  aura  plus  d’armes  à  fabriquer  avec  l’airain  ni  de  cuirasse pour protéger
la poitrine.
9. Le  fer  deviendra  inutile  :  cela  même  ne  servira  à  rien  qui  ne  se  rouille  ni  ne  s’use,  et  
le plomb ne sera plus recherché.
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10.    Tout  sera  rejeté,  tout  sera  effacé  de  dessus  la  terre,  quand  l’Elu  apparaîtra  en  la  
présence du Seigneur des esprits. Le métal de goutte est

Commentaire du Chapitre 52.

Juste avant de voir ces montagnes de métal, Hénoch avait vu les montagnes
bondissantes   de   la   nouvelle   terre.   Hénoch   se   trouve   dans   un   tourbillon.   Alors   qu’il   se  
trouvait dans un temps   qui   est   pour   nous   l’avenir,   il   se   trouve   soudain   dans   notre  
présent.   C’est-à-dire   qu’il   revient   en   arrière   dans   le   temps.   Mais   souvenez-vous que
l’ouest  représente  l’avenir.  Souvenez-vous aussi que pour lui, le septième depuis Adam,
notre époque présente  se  trouve  dans  l’avenir,  c’est-à-dire,  à  l’ouest. Il a vu ce qui nous
attend : des montagnes qui sautent comme des béliers. Et il voit ce que nous voyons,
nous : des montagnes lourdes, de métal. Notre époque est bien ainsi, lourde dans sa
façon  d’agir.  Pesante  quant  à  son  administration.  Nous  avons  dépassé  l’âge  du  fer,  mais  
les armées écrasent les peuples sous le fer et le feu comme jamais auparavant. Nous
sommes  encore  dans  le  temps  de  la  pesanteur  du  plomb  quant  à  l’intelligence  spirituelle.  
L’airain   est   le   métal   qui   bouche   l’accès   entre   nous   et   le   ciel.   Notre   richesse   est   un  
métal :  l’or.  Tout  se  monnaie  par  le  métal  argent.  Et  le  métal  liquide  représente  la  faible  
consistance de tout ce qui semble pourtant fort. Pourquoi ces montagnes en métaux ?
Parce que le métal a une aptitude à la déformation. Ce que notre époque manifeste
également.  C’est  l’époque  de  l’apostasie.  On  tient  pour   élever ce  qui  ne  l’est  pas  et  on  
abaisse ce qui est élevé. Notre époque a vu les vraies valeurs rejetées par la grande
majorité des gens. Jésus reviendra dans une époque comme la nôtre. Il y a du métal
mélangé  à  de  l’argile.  Rien  n’est  vraiment  sûr.  La  sécurité  n’est  plus  de  mise.  

CHAPITRE 53
1. Alors, mes yeux aperçurent une vallée profonde, un  gouffre  dont  l’entrée était vaste
et spacieuse.
2. Tous ceux qui habitent sur la terre, dans la mer et dans les îles, y apporteront leurs
tributs et leurs présents, et cependant rien ne pourra en combler la profondeur. Leurs
mains  commettront  l’iniquité.  Tout  ce  que  les  nobles labeurs des justes auront produit,
les pécheurs le dévoreront criminellement. Mais ils périront de la face du Seigneur des
esprits, et de la face de la terre elle-même. Quant aux justes ils se relèveront et ils
vivront dans tous les siècles des siècles.
3. Je vis les anges des châtiments qui y habitaient et qui préparaient les instruments de
Satan.
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4. Alors  j’interrogeai  l’ange  de  la  paix,  qui  était  avec  moi,  et  je  lui  demandai  pour  qui  
ces instruments ?
5. Il me répondit : Ils sont préparés pour les  rois  et  les  puissants  de  la  terre  ;;  c’est  par  là  
qu’ils  doivent  périr.
6. Ensuite apparaîtra le temple auguste où les élus et les justes se réuniront pour ne
plus se séparer, par la vertu du nom du Seigneur des esprits.
7. Ces montagnes ne subsisteront point en sa présence, pas plus que la terre et les
collines  ;;  mais  elles  s’écouleront  devant  lui  comme  des  sources  d’eau  vive.  Les  justes  
seront alors délivrés des persécutions des pécheurs.

Commentaire du chapitre 53.
Hénoch continue de voir le monde   tel   qu’il   est   de   nos   jours.   Il   voit   que   le   mal   s’est  
accru  sur  terre  et  que,  s’il   n’y  avait  pas   les   justes,  rien  ne  subsisterait  devant  Dieu.  En  
effet, nous sommes le sel de la terre. Mais nous sommes aussi les proies faciles pour
tous les fils du serpent  qui  ne  désirent  qu’une  chose : la destruction de la race de Dieu.
Rien ne peut satisfaire ni les gens, ni Dieu. Une séparation de plus en plus évidente
existe.   C’est   devenu   comme   un   gouffre   sans   fond.   En   ce   début   de   nouveau   et   dernier  
millénaire de la grâce, nous voyons les enfants de Dieu traités comme des esclaves alors
que  tout  leur  appartient  en  réalité.  La  valeur  de   l’être  humain  se  trouve  tout  en  bas  de  
l’échelle.  Ce  qui  a  le  plus  de  valeur  c’est  l’or  Apoc 18/12 et  ce  qui  en  a  le  moins  c’est  le  
corps   et   l’âme   des   hommes   Apoc 18/13. Qui se préoccupe vraiment des enfants qui
travaillent ?  Aux  jeunes  filles  et  jeunes  garçons  que  l’on  oblige  à  la  prostitution ?  C’est  
criminel et Dieu traitera cela comme tel et le châtiment sera absolument juste. Le mal a
atteint des sommets comme jamais. Il en est vraiment comme du temps de Noé ou de
Sodome et Gomorrhe. Dernièrement (juillet 2011), le ministre du culte algérien et
député de la communauté algérienne, Monsieur Bouabdallah Ghlamallah, est venu
inaugurer une nouvelle mosquée en France, à Torcy. Tout serait bien dans le meilleur
des  mondes  si… avant de faire cela, il n’avait  pas fait détruire 10 églises dans son pays
et  déclaré  qu’il assimile  l’évangélisation  au  terrorisme.  Nos  frères  et  sœurs  chrétiens  
sont persécutés dans de nombreux pays Islamiques. A Paris, en octobre de cette année,
une pièce de « théâtre » sera jouée. Cette pièce de « théâtre » est une pure provocation
blasphématoire ;;  elle  présente  le  christianisme  comme  l’incarnation  de  la  terreur  et  de la
barbarie. Dans nos pays Chrétien, on ne punit pas les gens pour le péché de blasphème,
chacun  a  le  droit  de  croire  ce  qu’il  veut.  Mais  il  n’en  n’est  pas  ainsi  dans  tous  les  pays  
du monde. Au Pakistan,  par  exemple,  une  de   nos  sœurs  Chrétienne  croupi  depuis plus
de deux ans dans une prison immonde et attend sa mise à mort. Elle se nomme Asia
Bibi,   elle   a   été   condamnée   à   mort   parce   qu’elle   a   bu   l’eau   d’un   puits   dans   la   timbale  
commune. Pour les Musulmans, là-bas, elle est considérée comme une intouchable,
puisque   Chrétienne.   En   buvant   de   l’eau   de   ce   puits,   elle   donc   rendu   ce   puits   impur…  
Condamnée à mort ! Tout  cela  n’est  qu’un  avant-goût de ce qui se passera pendant les
sept ans de la grande tribulation. Violence, trahison, crimes et torture. Mais tout cela
aura une fin. Le peule de la vraie Eglise de Jésus-Christ ne fait pas dans la violence. Par
contre, quand Dieu se lèvera de Son Trône pour juger la terre, tous les monstres seront
exterminés   qu’ils   soient   catholiques, protestants, musulmans, juifs ou autre. Hénoch
nous montre dans ce chapitre que Dieu se sert même des démons pour infliger leur
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punition aux puissants de ce monde corrompu. Ce sont ces esprits démoniaques qui
poussent le monde à sa perte qui seront utilisés par Dieu pour le châtier. Il leur sera
appliqué la loi du talion. Ils seront punis par le mal. Matt 25/41. Ces anges (ces
envoyés) du châtiment seront envoyés sur la terre au moment de la grande tribulation.
Apoc 12/9. Ces êtres démoniaques tourmenteront les habitants de la terre. Les chrétiens
qui   auront   été   charnels,   qui   n’auront   pas   obéi   à   La   Parole   de   Dieu   donnée   pour   leur  
temps seront affreusement maltraités.   Ils   ne   se   sauveront   qu’au   prix   de   leur   propre  
sang.  Alors  les  montagnes  qu’Hénoch  a  vues  dans  le  chapitre  précédent  disparaîtront de
devant la Face du Dieu Tout-Puissant.   Ce   qui   est   aujourd’hui   élevé   sera   abaissé   à   la  
juste place.

CHAPITRE 54
1. Alors  je  vis  un  autre  côté  de  la  terre,  vers  laquelle  je  me  tournai,  et  j’aperçus  une  
vallée profonde, un gouffre tout embrasée.
2. A cette vallée, à ce gouffre, les rois et les puissants étaient conduits.
3. Là,  mes  yeux  virent  des  instruments  de  supplice,  des  chaînes  de  fer  qu’on  ne  
pouvait peser.
4. Alors  j’interrogeai  l’ange  de  paix  qui  était  avec  moi,  et  je  lui  dis : Pour qui réserve-ton ces chaînes et ces instruments de supplice ?
5. Il  me  répondit  :  Tous  ces  tourments  sont  préparés  pour  l’armée  d’Azazel  ;;  c’est  là  
que  ses  soldats  impies  seront  précipités  sur  les  pierres  aiguës  de  l’abîme  de  complète  
condamnation ; et leurs mâchoires seront couvertes de pierres raboteuses car ainsi le
veut le Seigneur des armées.
6. Quant à Michael, Gabriel, Raphaël et Phanuel, ils seront chargés de jeter dans la
fournaise ardente les anges rebelles en ce jour-là;;  c’est  ainsi  que sera vengé le Seigneur
des  esprits  ;;  c’est  ainsi  que  leurs  crimes  seront  punis  ;;  car  ils  se  sont  faits  les  ministres  et  
les serviteurs de Satan, ils sont devenus les séducteurs de ceux qui demeurent sur la
terre.
7. En ce jour, le Seigneur donnera le signal  du  supplice  ;;  les  réservoirs  d’eau  qui  sont  
au-dessus  des  cieux,  s’ouvriront  ainsi  que  les  sources  qui  sont  sous  la  terre.
8. Toutes  les  eaux,  tant  supérieures  qu’inférieures,  seront  confondues.
9. L’eau  supérieure, du dessus des cieux, remplira  le  rôle  de  l’homme.
10. L’eau  inférieure, l’eau  qui  est  sous  la  terre,  remplira le rôle de la femme ; tous ceux
qui habitent la terre, tous ceux qui habitent sur les confins du ciel, tous, dis-je, seront
exterminés.
11. Ils comprendront, par la grandeur du châtiment, la grandeur de leur iniquité, et ils
périront.
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Commentaire du chapitre 54.
Le   jugement   n’atteindra   pas   que   les   humains,   mais   aussi   tous   les   anges   qui   les   ont  
influencés à se révolter contre Dieu. Azazel se rencontre dans le livre du Lévitique au
chapitre 16.  C’est  sur  Azazel  que  tout  le  mal  est  jeté.  Il  est  le  bouc  émissaire.  Lév 16/710. Azazel  est  le  principal  être  malfaisant  qui  conduisit  les  humains  dans  le  mal.  C’est  
sans doute lui que Jésus rencontra au désert Matt 4/1. Azazel (Hébreu: )עזאזל
signifierait « Dieu a rendu fort » par utilisation de la racine « azaz » au singulier de la
troisième personne et de « El » qui signifie Dieu. Le nom Azazel possède des variantes
hébraïques qui sont « Azaël » ou « Aziel » basées sur la racine « oz » qui signifie force.
« Azazel apprit aux hommes à fabriquer des épées, des armes, des boucliers, des
cuirasses. Choses enseignées par lui et ses sbires. Il leur montra les métaux et la
manière de les travailler, ainsi que les bracelets, les parures, l'antimoine, le fard des
paupières, toutes les sortes de pierres précieuses et les teintures. Il en résulta une
grande impiété. Les hommes se débauchèrent, s'égarèrent et se perdirent dans toutes les
voies. » Hénoch 8/1-2. « Tu vois tout ce qu'a fait Azazel : c'est lui qui a enseigné tous
les forfaits commis sur la terre et qui a révélé les mystères éternels gardés dans le ciel,
et les hommes mettent en pratique ce qu'ils ont appris. » Hénoch 9/6. « Il dit à
Raphaël : Enchaîne Azazel par les pieds et par les mains, jette-le dans les ténèbres,
ouvre le désert qui est à Dadouël et jette-le dedans. Mets sur lui des pierres rugueuses,
et aigües, enveloppe-le de ténèbres, et qu'il demeure là à perpétuité. Recouvre son
visage, et qu'il ne voit pas la lumière. » Hénoch 10/4-5. « La terre entière a été
dévastée  par  les  œuvres  apprises  d'Azazel : impute à celui-ci tous les péchés. » Hénoch
10/8. N’oubliez  pas  que  le  mot  ange  signifie  « envoyé ». Azazel a été envoyé au jardin
d’Eden   pour   séduire   Eve.   C’est   en   cela   qu’il   peut   être   appelé   « ange » ou « envoyé ».
Mais  gardez  à  la  mémoire  qu’Azazel  est  un esprit d’animal, le serpent-ancien, le dragon.
Dieu  l’a  rendu fort, lui a donné  un  pouvoir  certain,  pour  qu’il  fasse  son  œuvre  et  Il  finira  
par le détruire, ainsi que tout ce qui est mal. Ses soldats (v.5) sont des anges déchus et
toutes   sortes   d’êtres   malfaisants   et   aussi   certains   hommes.   Judas   était un démon. Jn
6/70. Tous ceux qui auront égaré les humains seront jetés dans cet abîme et subiront ce
châtiment terrible. Ce ne sera que justice. Maintenant,  il  y  a  aussi  une  symbolique  qu’il  
faut connaître pour pouvoir comprendre de quoi nous parle Hénoch aux versets 7 et
suivants. Les eaux sont les peuples. Il y a donc  le  peuple  d’En-Haut  et  le  peuple  d’enbas.  Le  peuple  d’En-Haut, les eaux du haut des cieux sont les anges de Dieu. Les eaux
terrestres sont les peuples humains fidèles à Dieu qui ont été chrétiens mais pas de façon
très   fidèle.   Les   eaux   d’en-bas sont les   ressuscités,   ceux   qui   n’ont   pas   pris   part   à  
l’enlèvement.   Et   ces   eaux   se   mélangent.   Tous   sont   comme   les   anges   selon   ce   que   dit  
Jésus dans Matt 22/30. Pourquoi les anges portent le masculin et les humains le
féminin ? Ceux qui sortent de la résurrection sont  des  humains  qui  n’ont  pas  été  enlevés  
à  la  rencontre  de  l’Epoux. Ceux qui ont été enlevés à la rencontre de leur Epoux portent
le   féminin.   (C’est   l’Epouse). Cela   signifie   que   L’Epouse   de   Christ   Lui   sera   soumise,  
mais sera supérieure aux anges. Par contre les gens sauvés comme au travers du feu
seront  soumis  aux  anges,  comme  une  femme  doit  l’être  à  son  mari.
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CHAPITRE 55
1. Après  cela,  j’aperçus  une  autre  armée  de  chars,  et  ces  chars  étaient  pleins  de  
guerriers.
2. Portés  sur  l’aile  des  vents,  ils  venaient  de  l’Orient,  de  l’Occident  et  du  Midi.
3. On entendait au loin le bruit de leurs chars roulant.
4. Et  ce  bruit  était  si  grand,  que  les  saints  l’entendirent  du  ciel  ;;  les  colonnes  et  les  
fondements de la terre en furent ébranlés, et le bruit  retentit  d’une  extrémité  du  ciel  à  
l’autre  pendant  un  jour.
5.
Alors tous se prosternèrent et adorèrent le Seigneur des esprits.
6. Ceci est la fin de la deuxième parabole.

Commentaire du chapitre 55.
Hénoch assiste là à la dernière bataille terrestre juste avant le millénium. Il y voit des
avions  et  des  chars  qui  roulent.  C’est  la  même  guerre  que  Dieu  montrera  à  son  prophète  
Daniel quelques siècles plus tard Dan 11/40-45. Le roi du Midi et le roi du Nord
affronteront   l’anti-Christ qui se sera établi en Israël, le plus beau des pays. Ceux du
Nord sont donc les Mèdes qui sont au Nord-Ouest et  Est  d’Israël.  (Les  Mèdes  sont  des  
tribus Iraniennes qui se sont sédentarisées au début du premier millénaire avant JésusChrist. La Perse est un empire dont le territoire primitif coïncide avec la province du
Fars  de  l’Iran actuel). Ce  qu’Hénoch  voit,  c’est  ce  que  Jean  a  vu  dans  Apoc 6/12 lors
de   l’ouverture   du   sixième   Sceau.   C’est   aussi   ce   que   Jésus-Christ annonce dans Matt
24/29-31.  Jésus  dit  que  les  étoiles  qui  tomberont,  en  réalité,  ce  qu’il  décrit,  c’est  que  la  
terre  basculera  d’environ  15  à  16°  sur  son  axe.  En  même  temps  le  soleil  s’obscurcira  et  
la lune ne donnera plus  sa  lumière.  Hénoch  nous  apprend  que  cela  ne  durera  qu’un  jour.  
Et ce sera la moisson. Les anges viendront chercher les élus qui auront survécu à la
grande tribulation et tous se prosterneront devant le Seigneur.
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TROISIEME PARABOLE

CHAPITRE 56
1.
Alors je commençai à exposer la troisième parabole, au sujet des justes et des élus.
2. Soyez bénis justes et élus, car votre destinée, votre  part  d’héritage, est glorieuse.
3. Les justes demeureront dans la lumière du soleil, et les élus dans la lumière de la vie
éternelle,  de  cette  vie  dont  les  jours  n’ont  point  de  déclin;;  les  jours  des  saints  ne  seront  
point comptés ; ils ont cherché la lumière, ils ont trouvé la justice du Seigneur des
esprits.
4. Paix soit donc aux saints par le Seigneur du monde.
5. Dès ce moment, on dira aux justes de chercher dans le ciel les secrets de la justice,
et  la  part  d’héritage  que  la  foi  leur  promet.  Car  elle  a  brillé  comme  le  soleil  sur  la  terre  
et les ténèbres ont disparu. Là, il y aura une lumière sans fin, et des jours innombrables.
Les ténèbres auront été dissipées, et la lumière grandira devant le Seigneur des esprits ;
la  lumière  de  la  justice  brillera  sur  eux  d’un  éclat  sans  pareil.

Commentaire du chapitre 56.

Tout  ce  qu’Hénoch  a  vu  au  ch 56 est largement  décrit  dans  toute  la  Bible.  C’est  ce  qui  a  
fait  dire   à   beaucoup  de   monde  que  ce   livre  d’Hénoch  avait  été  écrit  après   la   venue  de  
Jésus-Christ sur terre. Mais Dieu, dans Son Amour avait gardé ce livre caché dans une
grotte de la mer Morte afin de confondre les sages de ce monde. Tous savent maintenant
que ce livre a bel et bien été écrit avant Jésus-Christ  et  que  Jude  a  raison  de  l’attribuer  à  
Hénoch le septième depuis Adam Jude 14. Hénoch  a  donc  vu  qu’il  y  a  des  justes  et  des  
élus. Les justes sont ceux qui   ont   été   justifiés   mais   qui   n’auront   pas   été   élus   pour  
devenir  l’Epouse  de  Christ.  Les  justes  vivent  donc  sur  la  nouvelle  terre  sous le nouveau
ciel les rayons du nouveau soleil Apoc 21/1.   L’Epouse   de   Christ,   vivra   dans   la  
Pyramide décrite dans Apocalypse Apoc 21/2. Il  est  a  noté  que  dans  la  pyramide,  il  n’y  
aura  pas  besoin  de   lune  ni  de  soleil  car   la  Gloire  de  Dieu   l’éclaire  et  l’Agneau  est  son  
flambeau. Apoc 21/23. La Lumière de Elus ne sera donc pas la même que la lumière des
justes v 3. Les élus, Apoc 21/16. (Plusieurs prétendent que la Nouvelle Jérusalem sera
en forme de cube. Ils veulent ignorer que ce sera une pyramide aussi haute que large, et
aussi large que longue). En   fait,   l’Epouse  habitera   la   ville,   la  Nouvelle   Jérusalem,  elle  
sera  comme  l’épouse de Joseph qui restait au palais. Gen 45/1.
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CHAPITRE 57
1.
Dans ces jours-là mes yeux aperçurent les secrets des éclairs et des luminaires et
leur jugement.
2. Ils brillent tantôt pour bénir tantôt pour maudire, suivant la volonté du Seigneur des
esprits.
3. Je vis aussi les secrets du tonnerre, quand il tonne dans le ciel, et que la terre en
retentit.
4. Je vis encore les habitations de la terre. Quant au tonnerre, si parfois il gronde pour
annoncer la paix et pour bénir, il gronde aussi souvent pour les malédictions, suivant la
volonté du Seigneur des esprits.
5. Ensuite  je  compris  tous  les  secrets  des  foudres  et  des  éclairs.  L’un  et  l’autre  
annoncent au monde la bénédiction et la fertilité.

Commentaire du chapitre 57.
Le ch 57 nous parle du tonnerre et des éclairs. Les luminaires ont un pouvoir pour bénir
ou   maudire.   C’est   ce   que   les   astrologues   découvriront   en   cherchant.   L’astrologie   est  
interdite  aux  enfants  de  Dieu.  Nous  n’y  touchons  donc  pas.  Mais  il  faut  bien  reconnaître  
que les luminaires  ont  une  influence  bénéfique  ou  maléfique  sur  les  humains.  C’est  pour  
cela  qu’il  est  bon  de  connaître   les  choses  qu’Hénoch  nous  dit  au  sujet,  principalement  
des astres Hénoch 32, Hénoch 34/2. Esaïe  est  en  accord  avec  ce  qu’Hénoch  annonçait  
bien avant lui. Esaïe 28/5-6. (Voir le commentaire du ch 32 d’Hénoch).  C’est  parce  que  
ces choses sont de première importance que Dieu montre ces choses à Hénoch. A nous,
maintenant de les sonder pour les inclure dans notre vie de foi. Ce sont des secrets qui
ne seront  découverts,  pour  la  plupart,  par  les  justes,  qu’après  la  grande  tribulation.  C’est  
bien  dommage  pour  eux,  car  c’est  maintenant  qu’ils  nous  sont  utiles  pour  nous  conduire  
de la bonne façon en étant organisé dans notre vie de prière, en ayant une stratégie
précise.
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L’APOCALYPSE  DE  NOE.

CHAPITRE 58
1.
Au quatorzième jour du septième mois de la cinq centième année de la vie de Noé,
je vis que le ciel des cieux fut ébranlé, et que les puissances très élevées, que des
milliers de milliers et des  myriades  de  myriades  d’anges  étaient  dans  une  très  grande  
agitation.  Et  en  regardant,  je  vis  l’Ancien  des  jours  assis  sur  Son Trône de gloire, et
entouré  des  anges  et  des  saints.  Je  fus  saisi  d’une  grande  frayeur,  et  comme  frappé  de  
stupéfaction ; mes jambes se dérobèrent sous moi, et je tombai prosterné la face contre
terre.  Alors  l’ange  Michel  envoya    autre  saint  ange  pour  me  relever.
2. Et  quand  je  fus  debout,  je  repris  les  sens  que  j’avais  perdus,  et  ne  pouvant  supporter  
cette vision trop forte pour ma faiblesse, et les agitations et ce tressaillement du ciel.
3. Alors Michel me dit : Pourquoi te troubles-tu de cette vision ?
4. Jusqu’aujourd’hui,  c’était  le  temps  de  sa  miséricorde  et  il  a  été  miséricordieux  et  
patient envers les habitants de la terre.
5. Mais quand viendront le jour et les puissances, le châtiment et le jugement que le
Seigneur  des  esprits  a  préparés  pour  ceux  qui  s’inclinent  devant  le  jugement  de  la  justice  
et pour ceux qui nient le jugement de la justice et pour ceux qui prononcent son nom en
vain :
6. Ce  jour  sera  pour  les  élus  un  jour  d’alliance,  pour  les  pécheurs  un  jour  d’inquisition..
7. On  fera  sortir  deux  monstres  qui  avaient  été  séparés  pour  ce  jour,  l’un  mâle,  l’autre  
femelle  ;;  la  femelle  s’appelle  Léviathan  ;;  il habite dans les entrailles de la mer, sur les
sources des eaux.
8. Le monstre mâle se nomme Béhémoth ; il roule dans un désert désolé rendu
informe et vide, dans ses ses replis tortueux.
9. Son  nom  était    Duidâin  [ou  Dudagin]  à  l’orient  du  jardin  où habiteront les élus et les
justes, et où fut placé mon aïeul, le septième après Adam, le premier homme créé par
le Seigneur des esprits. (Voyez Jude 14-15)
10. Alors  je  demandai  à  l’autre  autre  ange  qu’il  me  montre  la  puissance  de  ces  
monstres, et comment  ils  avaient  été  séparés  dans  le  même  jour  pour  être  précipités,  l’un  
dans  le  fond  de  la  mer,  l’autre  dans  le  fond  d’un  désert.
11. Et  il  me  dit  :  O  fils  de  l’homme,  tu  veux  savoir  les  choses  mystérieuses,  secrètes  et  
cachées.
12. Et  l’ange  de  la  paix qui était avec moi me dit : Ces deux monstres sont des
créatures  de  la  puissance  divine,  ils  doivent  dévorer  ceux  qu’aura  punis  la  vengeance  de  
Dieu.
13. Alors les enfants tomberont avec leurs mères, les fils avec leurs pères.
14. Et ils recevront le  châtiment  qu’ils  auront  mérité,  et  la  justice  de  Dieu  sera  
satisfaite,  mais  après  ce  jugement  viendra  l’heure  de  la  miséricorde  et  de  la  longanimité.  
Alors  l’autre  ange  qui  était  avec  moi,  me  parla.
15. Il me révéla les premiers et les derniers secrets sur le ciel et sur la terre,
16. Sur les confins du ciel, et dans ses fondements, dans les réceptacles des vents;
17. Il montra comment leurs souffles sont divisés et pesés, comment les vents et les
fontaines  sont  classés,  d’après  leur  énergie  et  leur abondance.
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18. Il  me  fit  voir  la  puissance  de  la  lumière  de  la  lune,  c’est  une  puissance  de  justice  ;;  
comment des étoiles se subdivisent entre elles, et quel nom est propre à chacune.
19. Il me montra encore les tonnerres distingués aussi entre eux, par le poids, par leur
énergie, par leur puissance.
20. Je  vis  l’obéissance  de  ces  fléaux  célestes  à  sa  divine  volonté.  J’appris  que  le  
grondement  du  tonnerre  ne  se  séparait  point  de  la  foudre,  et  quoique  l’un  et  l’autre  
soient unis par des esprits différents,  ils  n’en  sont  pas  moins  inséparables.
21. Car  quand  la  foudre  sillonne  la  nue,  le  tonnerre  gronde,  mais  leurs  esprits  s’arrêtent  
au  moment  opportun,  et  font  un  juste  équilibre  ;;  Le  réservoir  de  temps  est  de  sable.  L’un  
et  l’autre  s’apaisent  quand  il le faut, et suivant les circonstances, ils compriment leurs
forces ou ils les déchaînent.
22. Également  l’esprit  de  la  mer  est  mâle,  puissant  et  fort,  et  de  même  qu’une  
puissance prodigieuse la retire en arrière avec une bride, de même elle est chassée en
avant  et  dispersée  contre  les  montagnes.  L’esprit  des  frimas,  c’est  son  ange  ;;  l’esprit  de  
la  grêle  est  un  bon  ange  ainsi  que  l’esprit  de  la  neige,  à  cause  de  sa  force,  et  il  y  a  en  elle  
principalement un esprit qui en fait élever comme de la fumée, et son nom est fraîcheur.
23. L’esprit  des  nuages  n’habite  point  avec  ceux  dont  je  viens  de  parler,  mais  il  a  sa  
demeure  particulière  ;;  sa  marche  s’opère  dans  la  splendeur,
24. Dans  la  lumière  et  dans  les  ténèbres,  dans  l’hiver  et  dans  l’été  son  séjour  est
splendide, et son ange est toujours lumineux.
25. L’esprit  de  la  rosée  fait  sa  demeure  sur  les  confins  mêmes  des  cieux,  son  séjour  est  
voisin  de  celui  de  la  pluie  ;;  son  empire  s’exerce  pendant  l’hiver,  pendant  l’été.  Quant  
aux nuages, voici leur origine  :  une  première  nuée  est  produite,  elle  s’en  adjoint  
plusieurs  autres  ;;  quand  l’esprit  de  la  pluie  s’amoncellent  hors  de  ses  réservoirs,  portant  
la  pluie  dans  ses  humides  flancs  ;;  alors  l’ange  apparaît,  il  ouvre  les  trésors  supérieurs,  et  
la pluie est ainsi créée.
26. Même  chose  arrive  quand  la  pluie  se  répand  sur  la  face  de  la  terre,  qu’elle  va  se  
réunir  à  toutes  les  eaux  qui  coulent  dans  son  sein,  après  l’avoir  fécondée  ;;  car  les  eaux  
sont la nourriture de la terre, telle est la volonté du Très-Haut.
27. Voilà pourquoi il y a des limites à la pluie et les anges qui y procèdent, la
répartissent avec une juste mesure.
28. Je vis toutes ces merveilles, aussi bien que le jardin des justes.

Commentaire du chapitre 58.
De ce chapitre 58 jusqu’au   chapitre 70 L’écrivain   est   Noé.   L’apôtre   Pierre,   qui  
connaissait  les  écrits  du  livre  d’Hénoch,  connaissait  le  message  de  Noé.  Il  dit  que  Noé  
était un prédicateur de justice. 2 Pierre 2/5.
L’aïeul  direct  de  Noé  était  Mathusalem    Gen 5/25. Mais il est clair que Noé parle ici de
son aïeul Hénoch. De nos jours on dirait : de mon arrière-grand-père, le septième
depuis Adam V9. Or,   si   nous   comptons   Caïn   comme   fils   d’Adam,   Hénoch   est   le  
huitième et non le septième depuis Adam. Mais nous savons que Caïn ne compte pas
dans   la   lignée   des   fils   de   Dieu.   Caïn   était   l’ivraie   semée   par   l’ennemi   de   Matt 13/38.
Hénoch  est  donc  le  septième  depuis  Adam  qui  est  le  premier…
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Hénoch
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Gen 5/1 à 24

Caïn, fils du serpent, a sa propre généalogie Gen4/17 à 26.
Cette  vision  concerne  deux  choses.  Le  déluge  et  le  jugement  final.  Le  déluge  d’eau  n’a  
été   qu’une   répétition   générale   de   ce   qui   arrivera   prochainement.   Jésus   le   dit : Matt
24/37. « Comme  ont  été  les  jours  de  Noé,  ainsi  sera  l’avènement  du  Fils  de  l’homme. »
Il arrive que dans la présence de Dieu, on ne puisse rester debout. Noé, comme Daniel,
Esaïe, Paul et Jean, tomba sur sa face. Deux monstres qui avaient été séparés le mardi
de la semaine de la restauration du monde seront relâchés pour   qu’ils   accomplissent  
leurs   œuvres. En effet dans le calendrier Essénien ; le quatorzième jour du septième
mois  tombe  un  mardi.  Le  mardi  est  le  milieu  de  la  semaine,  c’est  le  troisième  jour.  Or,  
le troisième jour de la restauration du monde, Dieu sépara le continent de la mer. Gen
1/8 à 13.  C’est  à  ce  moment  que  Dieu  plaça  Le  Léviathan  sur  les  eaux  et  Béhémot  sur  la  
terre ferme. Le désert où se trouve Béhémoth est « aoratos » en grec et « tôhû » en
Hébreux.   C’est   le   même   terme   employé   par   Moïse   pour   décrire   dans quel état était la
terre en Genèse 1/2 (‘tohu-bohu,= rendu informe et vide) . Béhémoth  se  trouve  à  l’est  
du  jardin  d’Eden.  Béhémoth  est  retenu  là  depuis  le  troisième  jour  de  la  restauration du
monde. Il va être libéré très bientôt. Béhémoth est le premier être vivant que Dieu a créé
(et   non   l’hippopotame   comme   se   plaisent   à   le   traduire   certains   théologiens).   C’est   ce  
que nous apprend le livre de Job 40/15 à 24. Le Léviathan devait lui être soudé,
certainement  comme  la  femme  était  dans  l’homme  et  en  a  été  tirée.  Ces  deux  êtres  sont  
ce que nous appelons des êtres pré-Adamique. Le dragon, le serpent ancien, est aussi un
être pré-Adamique, il avait été créé comme Adam, dans les champs Gen 3/1 tout près
du jardin, avant  d’être  placé  dans  le  jardin  en  tant  qu’arbre  de  la  connaissance  du  bien  et  
du mal Gen 3/16.) (Dans la symbolique Biblique, un arbre est une être comme
l’homme,  Jésus  était  l’Arbre  de  la  Vie,  et  nous,  nous  sommes  les  arbres  plantés  au bord
d’un  courant  d’eau  et  qui  donne  du  fruit Ps 1/3. etc    …) Béhémoth et Léviathan sont
des monstres, des êtres spirituels qui vont bientôt se déchaîner contre les méchants de ce
monde.  Il   y  a  d’autres  êtres  qui  sont  tenus   liés  pour  un  certain   jour  prochain, nous les
trouvons dans Apoc 9/14. A partir du verset 15, il est question des anges. Les vents sont
des  anges,  des  envoyés.    C’est   le   Psaumes 104/5 qui nous le révèle. Ils fondent sur la
terre, étant aux ordres de Dieu et au service de la véritable Eglise de Jésus-Christ.  C’est  
en effet Elle qui détient les clés pour ouvrir ou fermer Matt 16/19. Nous avons le
pouvoir   d’ouvrir   ou   de   fermer   les   portes   spirituelles   qui   se   trouvent   dans   les   lieux  
célestes.  Ce  pouvoir,  nous  l’exerçons  au  Nom  de  Jésus-Christ. Quand Noé nous parle de
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la lune, il parle des anges et des véritables Chrétiens nés de nouveau. Nous agissons,
reflétant la gloire de Dieu comme la lune reflète la lumière du soleil. La  terre  n’a  pas  
besoin de plus que ce que nous lui donnons, voilà pourquoi   il   est   écrit   que   c’est   une  
puissance juste verset 18. Au chapitre 40, nous avons vu que le tonnerre est la Parole
que  Dieu  prononce.  Elle  a  un  effet  qui  peut  sembler  tarder.  C’est  comme  l’éclaire  et  le  
coup  de  tonnerre.  Cependant,  l’éclair  et  le  coup de tonnerre sont liés. De même, ce que
Dieu  dit  concernant  notre  époque  ne  manquera  pas  de  s’accomplir.  Les quatre premiers
Tonnerres  d’Apoc 10 ont  parlé   il   y  a   longtemps   et  ce  qu’ils  ont  dit  est  déjà  accompli.  
Nous sommes en train de vivre ce que le quatrième Tonnerre a annoncé (en 2011). Et
nous allons bientôt constater la réalisation du cinquième, sixième et septième coup de
tonnerre.   Il   y   a   comme   un   sablier   qui   marque   les   temps   entre   l’éclaire,   la   Parole   de  
Dieu,  et  le  coup  de  tonnerre,  l’accomplissement de la Parole de Dieu sur terre. Ce que
La Parole, Jésus-Christ, a fait il y a deux mille ans, devient une réalité dans la vie des
gens  selon  le  temps  et  le  lieu  où  ils  vivent.  C’est  comme  pour  ce  qui  concerne  l’éclair  et  
le coup de tonnerre. Les deux sont inséparables, mais semblent séparés par le temps et
l’espace. La neige, la grêle, le gel et la pluie nous parlent des diverses façons que Dieu
a de nous parler. La neige typifie  le  niveau  prophétique.  C’est  un  niveau  que  l’homme  
n’aime   pas   en   général. Cela le refroidi, lui fait peur. La pluie représente la parole de
Dieu prêchée par les Saintes Ecritures. Le gel est La Parole de Dieu qui se glace, se
matérialise,   pour   nous   atteindre   de   manière   pas   naturelle,   par   des   visitations   d’anges.    
(La glace est de  l’eau  qui   n’est  pas  dans  son  état  normal).  Dieu  est  obligé  d’apaiser   la  
puissance de Ses serviteurs les anges et de parler de façon plus diluée à Son peuple et
cela devient des songes. La grêle est la même Parole, mais donnée sans ménagement,
subitement, et dans un temps assez court ; la grêle est La Parole de Dieu prêchée par les
prédicateurs  fidèles  manifestant  les  dons  surnaturels  qui  dévoilent  les  cœurs  1 Cor 12/8.
C’est  la  parole  de  Dieu  choquante  et  qui  est  généralement  mal  accueillie.    Les  porteurs
de  cette  Parole  sont  souvent  traités  d’imposteurs.  Il  y  a  aussi  l’esprit  de  la  rosée.  C’est  
toujours  la  Parole  de  Dieu,  mais  c’est  celle  que  Dieu  donne  au  travers  de  ses  serviteurs  
qui prêchent dans les églises « multidudinistes » évangéliques. Toutes ces Choses
Sacrées, mais pas de même niveau et elles sont sous le contrôle des anges.

CHAPITRE 59
1.
Dans ces jours, je vis des anges qui tenaient de longues cordes et qui, portés sur
leurs ailes légères, volaient vers le septentrion.
2. Et je demandai  à  l’ange  pourquoi  ils  avaient  pris  en  mains  ces  longues  cordes,  et  
pourquoi  ils  s’étaient  envolés.  Il  me  répondit  :  « Ils sont allés mesurer ».
3. L’ange  qui  était  avec  moi,  me  dit  encore  : Ce sont les mesures des justes ; ils
apporteront les cordes des  justes,  afin  qu’ils  s’appuient  sur  le  Nom du Seigneur des
esprits à jamais.
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4. Les élus commenceront à habiter avec les élus.
5. Voilà les mesures qui seront données à la foi, et qui confirmeront la parole de la
justice.
6. Ces mesures révèleront tous les secrets dans les profondeurs de la terre.
7. Et il arrivera que ceux qui ont péri dans le désert, qui ont été dévorés par les
poissons  de  la  mer  ou  par  les  bêtes  sauvages  reviendront  pleins  d’espérance  dans  le  jour  
de L’Élu ; car personne ne périra en la présence du Seigneur des esprits, personne ne
peut périr.
8. Et  tous  ceux  qui  étaient  dans  le  ciel  ont  reçu  l’empire  et  la  jouissance,  la  gloire  et  la  
splendeur, et une seule voix, et une seule lumière comme du feu.
9. Ils loueront par leur voix  L’Élu  de  Dieu,  et  ils  L’exalteront et Le loueront avec
sagesse,  et  ils  feront  voir  leur  sagesse  dans  la  parole  et  dans  l’esprit  de  la  vie, ayant été
rendus sages  par  La  Parole  et  par  L’Esprit  de  Vie.
10. Alors le Seigneur des esprits plaça Son Elu sur le trône de Sa gloire.
11. Pour  qu’Il  juge  toutes  les  œuvres  des  saints,  du  haut  des  cieux,  et  pèse  leurs  actions  
dans la balance de la justice. Et quand Il élèvera Sa face pour discerner les voies
secrètes,  qu’ils  ont  suivies,  confiant  dans  le  nom  du  Seigneur des esprits, et leurs
progrès dans les sentiers de la justice.
12. Tous réuniront leurs voix, Le béniront, Le loueront, L’exalteront,  Le célébreront au
Nom du Seigneur des esprits.
13. Et il appellera à Son tribunal toutes les puissances des airs et tous les saints, les
Kéroubîms, les Séraphins et les Ophanims, tous les anges de la puissance, tous les anges
des  dominations,  c’est-à-dire les anges de L’Élu, et les autres puissances, qui au premier
jour planaient sur les eaux.
14. D’une  voix  unanime ils exalteront, béniront, loueront, célébreront, magnifieront
dans un esprit de foi, de sagesse et de patience, de clémence, de justice et de paix. Ces
esprits  de  bienveillance,  tous  s’écrieront  à  la  fois  :  Béni  soit-Il ! Que le Nom du
Seigneur des esprits soit béni. Tous ceux qui ne dorment point, le loueront dans les
cieux.
15. Tous Le loueront, les saints dans le ciel, les élus qui vivent dans le jardin de Vie, et
tout  esprit  de  lumière,  capable  de  bénir,  de  louer,  d’exalter,  de  célébrer  Ton  Nom  Sacré ;
toute chair, de ses forces accrues, louera et célébrera Ton Nom dans les siècles des
siècles.
16. Car la miséricorde du Seigneur des esprits est grande, grande est Sa patience, et Il a
révélé Ses  œuvres,  Sa  puissance,  et  tout  ce  qu’Il est aux saints et aux élus, au Nom du
Seigneur des esprits.

Commentaire du chapitre 59
Les  anges  qui  s’envolent  vers  le  nord,  s’en  vont  pour  mesurer  les  morts  qui  avaient  été  
prédestinés au salut. Il y a un temps marqué par Dieu pour que ces anges aillent mesurer
les prédestinés  au  salut  de  tous  les  temps.  Ce  temps  est  le  temps  de  la  fin,  c’est  le  temps  
où les élus commenceront à habiter avec les élus sur la terre. Le jugement des
prédestinés  au  salut  doit  avoir  lieu  avant  l’enlèvement  de  l’Epouse.  Car  seule  l’Epouse  
sera enlevée. Les morts en Christ partiront en premier et les vivants les rejoindront dans
les nuées vers le Seigneur. 1 Tess 4/16-17. Ceux qui seront morts en Christ, mais qui
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n’auront pas été les vainqueurs d’Apoc   2   et   3 resteront dans le séjour des morts, en
attendant le Trône Blanc d’Apoc   20/14. Là, ils seront jugés en vue des récompenses.
Souvenons-nous   que   le   temps   est   une   chose   qui   semble   plus   long   à   nos   yeux   qu’aux  
yeux de Dieu. Mais cependant, Hénoch a vu que, pendant que les anges partaient en
volant, munis de cordes, en ce temps-là, les élus commençaient à vivre avec les élus.
Le prophète Branham a prédit que le temps de la fin des nations commencerait vers
1977. Sans connaître cette prophétie, cette année-là, nous commencions à vivre en
Communauté selon les Ecritures. Notre vie Communautaire est une bien petite chose au
vue du monde incrédule. Mais elle existe de par Dieu. Elle est prophétique. Nous ne
sommes sans doute pas les seuls au monde à nous être consacrés à vivre La Paroles de
Actes 2 et Actes 4. Mais quand bien même serions-nous  les  seuls…  Dieu  a  toujours  agi  
avec de petites choses que le monde pouvait facilement mépriser. Nous ne nous laissons
pas impressionner comme Elie le fût en son temps, croyant être le seul à être resté fidèle
1 Rois 19/14.  En  fait,  il  restait  tout  de  même  sept  mille  hommes  qui  n’avaient  pas  fléchi  
les genoux devant Baal. 1 Rois 19/18. Nous sommes aux jours de la fin du temps des
nations. Le monde appelle de  ses  vœux  la  venue  d’un  gouvernement  mondial.  Ils  vont  
bientôt   l’avoir.   L’anti-Christ est déjà né.   J’écris   ces   choses   en   mars   2009   et   je   suis  
conscient  que  l’infâme  vit  sous  le  soleil  en  même  temps  que  nous.  

Les anges vont mesurer les morts.

Il faut savoir que, dans le mauvais côté du séjour des morts, il y en a beaucoup qui
auront  entendu   l’Évangile   1 Pierre 4/6. Ils auront déjà franchi la porte qui les retenait
captifs ; comme ceux qui, du temps de Jésus, furent emmenés dans les hauteurs par le
Seigneur Lui-même Eph 4/8-10. Ils avaient été jugés quant à la chair et tenus pour
méchants, condamnés à se tenir du mauvais côté du séjour des morts. Puis, ils ont
entendu   l’Évangile  et   l’ont  reçu.   Ainsi,   ils   vivent  désormais  par   l’Esprit   selon  Dieu.   1
Pierre 4/6. Il est évident que ces derniers ne seront pas du corps de l’Epouse  de  Christ.  
Les morts en Christ vont du bon côté du séjour des morts. Là, ils attendent la
résurrection.  Ils  se  reposent  de  leurs  œuvres.    Parmi  eux  se  trouvent  la  petite  Epouse  de  
Christ qui ressuscitera en premier et sera enlevée dans les nuées, à la rencontre de Son
Divin Epoux. Dans  ce  texte  d’Hénoch,  ce sont ceux qui, étant morts en Christ durant les
siècles passés, et qui ne seront pas de cet enlèvement puisqu’ils   sont   morts,   ceux-là
seront mesurés. Nous sommes à la veille de cet évènement. Ce  qu’Hénoch  a  vu  là,  c’est  
ce qui va se produire dans notre temps. Ce  qu’Hénoch  voit  là,  c’est  le  jugement  des  gens  
sauvés en vue des récompenses. Au Verset 13, il est question d’Ophanim. Les Ophanim
sont les roues d’Ezechiel   1/15-21. Les « ophanim » sont des sphères matérielles se
mouvant toujours par le moyen des « Haïothces ». Les « Haïothces », les quatre Etres
vivants, sont une image des intelligences qui font se mouvoir les substances célestes. Ce
sont   des   Ophanim   que   j’ai   vu   en   songe   et Uriel est sorti   de   l’un   d’eux, me disant de
retourner dans mon pays, car  l’Europe  a  beaucoup  péché.  Je  le  ferai  le  moment  venu. Il
y a des Choses dans le monde spirituel qui échappent complétement à la compréhension
des chrétiens en général. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas enseignées de nos
jours, mais qui étaient très connues au temps de Paul ; par exemple, avez-vous déjà
pensé à ce que peut être la nuée de témoins qui nous entourent ? Héb 12/1. Il y a des
témoins qui nous entourent. Dans le chapitre 11 de son épître aux Hébreux, Paul parle
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de gens qui ont été des hommes et des femmes de foi et qui sont tous morts. Il continue
dans   sa   lancée   disant   qu’ils   nous   entourent.   Il   dit   que   nous   avons   autour   de   nous   une  
nuée de témoins. Il ne dit pas que nous sommes entourés  par  le  souvenir  de  ce  qu’ils  ont  
été, mais par eux-mêmes. Le mot que Paul emploie là est le même que dans Actes 1/9…  
Jésus  s’élève  sous  les  yeux  des  disciples  et  une nuée arrive et le soustrait à leur regard.
On  pense  couramment  qu’un  nuage  est  arrivé et que Jésus a disparu dans ce nuage. Or,
ce  n’était  pas  un  nuage.  C’était  quelque  chose  ressemblant à  un  nuage,  c’était  une  nuée,  
c’était  précisément  ce  qui  marchait  avec  le  peuple  juif  dans  le  désert  Exode 13/20. Cette
nuée est autour de nous. Dieu, l’Eternel   est cette nuée dans laquelle se trouvent les
siens,  c’est-à-dire tous les esprits de ceux qui sont morts en tant que gens de foi et qui
sont  donc  en  Dieu.  Je  sais  que  cela  peut  vous  étonner,  mais  c’est  pourtant  la  réalité.  Paul  
dit : « Ainsi donc, nous aussi, qui avons autour de nous une telle nuée de témoins,
rejetons tout fardeau et le péché qui sait si bien nous entourer et courons avec
endurance   l’épreuve   qui   nous   est   proposée,   les   regards   fixés   sur   Celui   qui   est  
l’initiateur  de  la  foi  et  qui la  mène  à  l’accomplissement,  Jésus… » Héb 12/1-2.
Ceux qui sont morts étant en ordre avec Dieu ne sont pas morts. Dieu est le Dieu des
vivants.   De   plus,   quand   nous   nous   faisons   baptiser      à   la   place   d’un   mort,   nous
accomplissons   l’œuvre   de   foi   qui   lui   permet de se joindre à la nuée des vivants, des
témoins pour   Dieu   par   l’Esprit. 1 Pierre 4/6.   C’est   ce   qui   est   arrivé   à   ceux   qui   ont  
entendu Jésus prêcher dans le séjour des morts. Jésus a emmené avec Lui ceux qui
avaient été captifs dans les régions inférieures de la terre Eph 4/8-9. Ils sont entrés dans
cette  nuée  de  fidèles  témoins  de  l’amour  de  Dieu.  Cette  nuée  existe  de  nos  jours,  elle  est  
ce que les juifs appellent la Shékina, la Présence visible de Dieu. Et ceux qui sont
sauvés sont en Christ, dans la Présence de Dieu, dans la nuée et ils nous entourent.

CHAPITRE 60
1. Le Seigneur a commandé aux rois, aux princes, aux puissants, à tous ceux qui
habitent sur la terre, en disant : Ouvrez les yeux, levez au ciel vos cornes, et essayez de
comprendre L’Élu.
2. Et  le  Seigneur  des  esprits  s’assit  sur  le trône de Sa gloire.
3. Et  l’esprit  de  justice  était  répandu  autour  de  lui.
4. Le verbe de sa bouche  exterminera  tous  les  pécheurs  et  tous  les  impies;;  aucun  d’eux  
ne subsistera devant Lui.
5. Dans ce jours les rois, les princes, les puissants, et ceux qui possèdent la terre se
lèveront, verront, et comprendront ; ils Le verront assis sur Son trône de gloire, et
devant Lui  les  saints  qu’il  jugera  dans  Sa justice.
6. Et rien de ce qui sera dit devant Lui ne sera vain. Aucune parole mensongère ne sera
prononcée devant Lui.
7. Alors le trouble les saisira, ils seront semblables à une femme surprise par les
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douleurs  de  l’enfantement,  dont  le  travail  est  pénible,  dont  la  délivrance  est  difficile.
8. Ils se regarderont les uns les autres ; et dans leur stupeur ils baisseront le visage.
9. Et  ils  seront  frappés  d’effroi  quand  ils  verront  le  Fils  de  la femme assis sur son
trône de gloire.
10. Alors les rois, les princes, et tous ceux qui possèdent la terre, célébreront Celui qui
les gouverne tous, Celui qui était caché. Car depuis le commencement le Fils de
l’homme  était  caché  ;;  le  Très-Haut le retenait en présence de Sa puissance et ne le
révélait  qu’aux  élus.
11. C’est  Lui qui a rassemblé les saints et les élus ; aussi la Communauté des élus serat-elle devant Lui en ce jour.
12. Tous les rois, les princes, les puissants, et ceux qui gouvernent sur la terre, se
prosterneront devant Lui, et L’adoreront.
13. Ils  mettront  leur  espérance  dans  le  Fils  de  l’homme,  ils  Lui adresseront leurs
prières, et invoqueront Sa miséricorde.
14. Alors le Seigneur des esprits se hâtera de les chasser de sa présence. Leurs visages
seront alors pleins de confusion, et se couvriront de ténèbres épaisses. Puis les anges des
châtiments  célestes  les  saisiront,  et  la  vengeance  de  Dieu  s’appesantira  sur  ceux  qui  ont  
persécuté Ses enfants et Ses saints. Exemple terrible pour les saints et pour les élus, qui
se réjouiront de cette justice infinie ; car la colère du Seigneur des esprits persévérera
sur eux.
15. Alors le glaive du Seigneur des esprits se rassasiera du sang des méchants ; mais les
saints et les élus seront sauvés dans  ce  jour,  et  n’auront  plus  devant  les  yeux  le  spectacle  
des méchants et des impies.
16. Le Seigneur des esprits planera seul désormais sur eux.
17. Et  ils  habiteront  avec  le  Fils  de  l’homme,  ils  mangeront,  ils  dormiront,  ils  se  
lèveront en Sa présence dans les siècles des siècles.
18. Les  saints  et  les  élus  s’élèveront  de  la  terre  ;;  ils  cesseront  de  baisser  les  yeux,  en  
signe  de  dépendance  et  d’humilité  ;;  ils  seront  revêtus  d’un  vêtement  de  vie.  Ce  vêtement  
de vie leur est commun avec le Seigneur des esprits : en Sa présence votre vêtement ne
vieillira  point  et  votre  gloire  n’aura  point  de  déclin.

Commentaire du chapitre 60.
« Levez vos cornes » est une mauvaise compréhension. Corne peut signifier gloire ou
corne.   C’est   en   commettant   la   même   erreur   que Michel Ange fit des cornes à Moïse.
Levez votre gloire ! Dieu leur lance un défi. Ils se trouvent devant la Gloire de Dieu et
leur gloire humaine ne possède aucune vive brillance. Ils sont honteux, ils comprennent
enfin, mais trop tard, qui est Jésus. Ils sont remplis d’effroi   en   constatant   qu’il   est   le  
Fils, la postérité de la femme V 9 dont Dieu avait parlé au serpent en Gen 3/15. Ils
essaient  de  se  ressaisir  et  se  mettent  à  louer  Dieu.  Mais  c’est  trop  tard,  Dieu  les rejette.
Ils ont malmené les Enfants de Dieu. De connivence avec la grande prostituée de Rome,
ils ont persécuté les Juifs et les vrais Chrétiens tout au long des âges. Leur destin avait
été   fixé   à   l’avance.   Ils   ont   été   manipulés   par   Dieu comme   pharaon   l’avait   été   en   son  
temps Rom 9/17 et suivants. Alors que les élus avaient la révélation de la Personne du
Dieu   vivant,   eux,   se   trouvaient   dans   une   ignorance   crasse.   Dieu   ne   se   montre   qu’aux  
Siens, Se révélant dans la simplicité.   Les   autres   ont   les   religions   qu’ils   se   sont  
fabriquées avec des bribes de vérités mélangées avec une sauce infernale de stupidités
méchantes. Et voilà enfin les saints et les élus qui vivent en Communauté. Seule une
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minorité, un petit reste a toujours cherché à vivre en Communauté sur terre en
obéissance à la Volonté de Dieu. Mais là, plus personne ne pourra argumenter pour dire
que  c’est  dur  ou  que  ce  n’est  pas  une  invitation  obligatoire.   Matt 22/1-7. Ce  n’est  que  
ce jour-là  que  nous  n’aurons  plus  à  voir  l’affligeant spectacle que nous imposent les fils
du serpent. Ils détruisent tout et se moquent de Dieu et de Ses enfants. Ils sont arrogants,
ne   se   rendant   pas   compte   que   même   l’air   qu’ils   respirent   est   un   cadeau   de   Dieu.   Au  
contraire,   ils   le   polluent   comme   ils   polluent   tout  ce   qu’ils   touchent. Les   élus   n’auront  
plus à baisser les yeux devant leur pouvoir abusif et corrompu. Ils seront revêtus de la
gloire de leur Seigneur. Car Il mettra toutes choses en Commun avec eux.

CHAPITRE 61
1. Dans ces jours-là, les rois, les puissants et ceux qui possèdent la terre, imploreront
les anges des châtiments célestes auxquels ils auront été livrés, de leur donner quelque
repos,  pour  se  prosterner  devant  le  Seigneur  des  esprits  et  pour  l’adorer  et  confesser  
leurs péchés.
2. Ils loueront et célébreront le Seigneur des esprits, en disant : Béni soit le Seigneur
des esprits, le Roi des rois, le Prince des princes, le Seigneur des riches, le Seigneur de
la gloire, le Seigneur de la sagesse.
3. Il met au jour tout ce qui est secret.
4. Ta puissance est dans les siècles des siècles, ainsi que Ta gloire.
5. Tes secrets sont profonds et innombrables, et Ta justice est incommensurable.
6. Ah  !  nous  voyons  maintenant  qu’il  nous  faut  célébrer  et  louer  le  Roi  des  rois,  Celui
qui est le maître absolu de tous les rois.
7. Et ils diront : Qui nous donnera quelque soulagement à nos maux pour célébrer,
pour louer, pour bénir, pour confesser nos péchés et nos crimes en présence de Sa gloire
?
8. Le soulagement que nous demandons est de quelques instants, et cependant nous ne
pouvons  l’obtenir; nous sommes chassés et nous ne possédons rien ; notre  lumière  s’est  
éteinte  pour  l’éternité,  et  les  ténèbres  nous  environnent  à  jamais.
9. Car  nous  ne  l’avons  pas  confessé,  nous  n’avons  pas  célébré  le  Nom du Roi des rois,
nous  n’avons  pas  glorifié  notre Seigneur  dans  toutes  ses  œuvres  ;;  mais  nous  avons  mis  
notre confiance dans notre puissance et dans le sceptre de notre gloire.
10. Aussi,  au  jour  de  la  douleur  et  de  l’effroi,  Il ne nous a pas sauvés, et nous ne
trouverons point de repos. Nous le comprenons maintenant, le Seigneur est fidèle dans
toutes Ses  œuvres,  dans  tous  Ses jugements, dans Sa justice.
11. Dans Ses jugements, Il ne fait point acception de personne ; et voici que nous
sommes repoussés loin de Sa présence, à cause de nos mauvaises œuvres.
12. Nos péchés ne sont que trop bien pesés !
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13. Puis ils se diront les uns aux autres : Nos âmes se sont rassasiées des richesses de
l’iniquité.
14. Et  voici  qu’elles  ne  nous  sont  d’aucun  secours  dans  ce  moment  où nous descendons
dans les souffrances du séjour des morts.
15. Alors leurs visages seront remplis de ténèbres et de confusion en présence du Fils
de  l’homme  ;;  et  ils  seront  repoussés  loin  de  Lui, car devant Lui le glaive de la justice se
dressera pour les exterminer.
16. Et le Seigneur  a  dit  :  Voilà  ce  qu’a  décrété  ma  justice  contre  les  princes,  les  rois,  les  
puissants, et ceux qui possèdent la terre.

Commentaire du chapitre 61
Là, dans leurs tourments, ceux qui auront été les puissants de ce monde supplieront les
anges du châtiment de leur donner la possibilité de confesser leurs péchés. Tous ces
magnifiques qui auront trompé les peuples, abusé de leur pouvoir, tous ceux qui se
seront enrichis au   détriment   des   petites   gens   seront   horrifiés   de   voir   que   rien   n’a  
échappé au regard du Seigneur. Ils auront fait les hypocrites dans leurs églises, leurs
mosquées et leurs synagogues richement ornées par leurs soins, ils se seront moqués de
la loi de Dieu en inventant des lois iniques et là, dans les mains des anges du châtiment,
ils se sentent petits et se mettent à être humbles. Ils veulent confesser leurs péchés.
Trop tard ! Tant  que  nous  sommes  sur  la  terre,  nous  sommes  comme  des  vases  d’argile  
que Dieu, le Divin potier peut remodeler. Mais là, il est trop tard, les vases ont passé par
le four, ils sont cuits et ne peuvent être remodelés.   Ils   ne   peuvent   qu’être   brisés.   Ils  
peuvent louer Dieu, c’est  avant  qu’il  fallait  le  faire. Leur puissance passée ne leur sert
plus à rien. Tout leur argent, que Jésus qualifiait de richesses injustes, ne peut les
sauver.  On   n’achète  pas  Dieu.  D’ailleurs,   l’or  et  l’argent  sont  à  Lui.  Eux, ils n’ont  été  
que les profiteurs de mauvais systèmes mis en place par eux et leurs complices
démoniaques. Ils ont tenu les pauvres dans une épouvantable pauvreté. Ils se sont
enrichis en massacrant leurs contemporains. Ils ont vendu des armes et entretenu le
marché de la drogue. Ils ont tenu les gens pour une marchandise monnayable. Dieu est
parfaitement juste en les rejetant. Ils ont fait assez de mal comme cela sur terre, ils ne
vont pas venir nous pourrir la vie éternelle.  Aujourd’hui,  vous  les  voyez  se  pavaner  avec  
une  grande  insolence.  Aujourd’hui  vous  les  entendez  parler  avec  une  grande  arrogance.  
Le   jour   vient   où   ils   prieront   pour   avoir   un   peu   d’eau   fraîche à poser sur leurs lèvres
brûlantes.  Ce  n’est  pas  aux  disciples  de  Jésus  de s’occuper  de  ces  choses  ici-bas. Dieu
vengera le sang que ces monstres ont fait couler durant tous ces millénaires. Laissons
Dieu agir et regardons nos ennemis en nous souvenant que personne ne peut se moquer
de Dieu, ni des Siens impunément.
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CHAPITRE 62
1. Je  vis  encore  d’autres  visions  dans  ce  lieu  désert : des visages voilés.  J’entendis  la  
voix  de  l’ange  qui  disait  :  Voici  les  anges  qui  sont  descendus  du  ciel  sur  la  terre,  qui  ont  
révélé les  secrets  aux  fils  des  hommes,  et  leur  ont  enseigné  à  connaître  l’iniquité.

Commentaire du chapitre 62.
Nous  avons  déjà  eu    l’occasion d’étudier  au chapitre 54 ce qui est réservé aux anges qui
ont séduit les humains en leur révélant des choses que Dieu   ne   voulait   pas   qu’ils  
sachent. Au commencement, Dieu ne voulait pas que nous ayons, comme Lui, la
connaissance du bien et du mal. Cette connaissance nous était inutile tels qu’Il   nous  
avait créés. Il voulait nous apprendre les choses suivant ce dont nous aurions besoin,
petit à petit, comme un père normal le fait avec ses enfants. Mais le serpent-ancien a
séduit  Eve  pour  qu’elle  connaisse  le  bien  et  le  mal.  Eve  le  fit  connaître  à  Adam.  Puis, la
brèche  étant  ouverte,  d’autres  êtres  se  sont  introduits dans la présence des humains pour
leur faire connaître toutes sortes de choses plus ou moins bonnes pour eux. La
conscience  immature  de  l’homme  ne  suffisait  pas    pour  choisir  comment  utiliser  toutes  
ces connaissances. Dieu dut donc   donner   une   Loi   à   l’homme   afin   qu’il   n’ait   plus   à  
décider  ce  qui  était  bien  et  ce  qui  ne  l’était  pas.  La  Loi  de  Dieu  était  l’absolu.  L’homme  
n’aima  pas  cette  Loi.  Il  préféra  faire  selon  sa  conscience.  C’est  ce  qui  nous  a  amené  au  
monde  que  nous  connaissons  aujourd’hui.  L’homme  vit  dans une grande désespérance à
cause   de   l’influence   des   êtres   déchus   qui   l’inspire.   C’est   ainsi   qu’en   2008,   on   compta  
dix millions de suicides dans ce monde. Sans parler des horreurs que les hommes font
subir  à  d’autres  hommes.  Sans  parler  de  la  nature  qui  se révolte contre nos agissements
insensés.  Le  monde  actuel  n’est  qu’une  vaste  plaie  purulente.  A  la  base  de  tout  cela,  ce  
sont des esprits mauvais qui sont entrés en relation avec des êtres humains et les ont
instruits  au  sujet  de  choses  que  nous  n’avions  pas  à  savoir.  L’humanité  était  trop  jeune,  
pas assez mûre,  pour  se  servir  de  ces  connaissances.  C’est  ainsi  que,  par  exemple,  toute  
la science qui pourrait servir à notre bien, sert davantage à la destruction. La science
n’est   pas   une   mauvaise   chose,   mais   placée dans de mauvaises mains, elle devient
démoniaque. L’homme  doit  avoir  un  caractère  divin  pour  se  servir  des  choses  que  Dieu  
a créées.   S’il   n’a   pas   ce   caractère   divin,   tout   se   corrompt   dans   ses   mains.   Après   que  
Jésus soit venu sur terre, Il a donné aux hommes des ministres pour faire connaître Sa
Parole. Il y a cinq sortes de ministres de La Parole de Dieu. Ces ministres ont une tâche
immense, celle de conduire les élus de Dieu à la sature parfaite de Christ Eph 4/11 à 13.
Jésus-Christ   était   l’homme   tel qu’il   doit   être   pour   pouvoir   utiliser   les   choses   que  
Dieu tenait en secret. Mais des esprits religieux sont venus salir cela aussi. De grandes
organisations officielles se sont développées et ont pris autorité sur les peuples.
Maintenant, nous savons ce que Jésus appelle « la grande prostituée ».   C’est   une  
organisation religieuse qui se prostitue avec les démons et enseigne des hérésies telles
que   l’idolâtrie   dite   chrétienne.   C’est   ainsi   que   l’on   voit   des   gens,   parfois   sincères,   se  
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prosterner devant des statues en priant des morts, ce qui est une abomination aux yeux
de Dieu ! (Marie, la maman de Jésus est morte et enterrée, tous les saints qui sont
invoqués  dans  l’église  catholique  sont  des  morts  qui  attendent la résurrection.)
Prier les morts est une abomination terrible !
Ce sont des démons qui ont enseigné cela aux humains afin de les tenir éloignés de la
Sainte Volonté de Dieu. Qui sont les êtres humains qui enseignent ces choses aux gens
du peuple ? Ce sont des dignitaires intouchables. Leurs ancêtres ont massacré des
millions de personnes au Nom de Dieu. Et cette organisation religieuse a pignon sur rue.
Elle est reconnue par les rois et les présidents de ce monde. Derrière tout ce faste et
cette fausse humilité, il y a une bande de démons cruels qui se moque de vous.
Protestez !

CHAPITRE 63
1.
Dans ce temps-là,  Noé  vit  la  terre  s’incliner  et  menacer  ruine.
2. C’est  pourquoi  il  se  mit  en  route  et  se  dirigea  vers  les  limites  de  la  terre,  du  côté  de  
l’habitation  de  son  aïeul  Hénoch.
3. Et  Noé  s’écria  trois  fois  d’une  voix  amère  :  « Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi
! » Et il lui dit : « Dis-moi ce qui se passe sur la terre, car elle paraît souffrir et être
violemment tourmentée ; assurément je périrai avec elle ».
4. En effet, il y avait une grande perturbation sur la terre, et une voix fut entendue du
ciel. Je tombai la face contre terre ; alors mon aïeul Hénoch vint et se tint devant moi.
5. Et  il  me  dit  :  Pourquoi  m’as-tu appelé  d’une  voix  si  amère  et  si  lamentable ?
6. Le Seigneur a décidé dans Sa justice que tous les habitants de la terre périraient,
parce  qu’ils  connaissaient  tous  les  secrets  des  anges,  et toute la violence des satans, et
tous leurs pouvoirs les plus secrets, qu’ils  ont  en  leurs  mains  la  puissance  ennemie  des  
démons, de ceux qui pratiquent la sorcellerie et le pouvoir des sortilèges, de la puissance
de la magie, et de ceux qui fondent des idoles sur toute la terre.
7. Ils  savent  comment  l’argent  se  tire  de  la  poussière  de  la  terre, comment se fait le
métal fondu sur la terre. Car le plomb et  l’étain  ne  sont  point  les  fruits  de  la  terre comme
l’argent,  c’est  une  source  qui  les  produit.
8. Et un ange prééminent a  été  préposé  à  leur  garde,  qui  s’est  laissé  corrompre.
9. Alors mon aïeul Hénoch me prit par la main, et, me relevant, il me dit : « Va ! car
j’ai  consulté  le  Seigneur  sur  cette  perturbation  de  la  terre,  et  il  m’a  répondu  :  Ils  ont  
rempli la coupe de leur impiété, et ma justice crie vengeance! Il ne sera pas tenu compte
en ma présence des mois dans lesquels ils ont cherché à apprendre que la terre sera
détruite  avec  ceux  qui  l’habitent.  Quant  à  ceux-ci  (les  anges),  il  n’y  aura  jamais  de  
conversion pour eux.
10. Car ils ont révélé des  secrets  qu’ils  ne  devaient  point  faire connaître ; voilà
pourquoi ils seront condamnés ; mais pour toi, mon fils, le Seigneur des esprits connaît
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ta pureté et ton innocence ; il sait que tu blâmes la révélation des secrets.
11. Le Seigneur, le Saint par excellence, a conservé ton nom au milieu de celui des
saints ; il te conservera pur de la corruption des habitants de la terre. Il donnera à tes
descendants des royaumes et une grande gloire, et il naîtra de toi une race de justes et de
saints dont le nombre sera infini.

Commentaire du chapitre 63.
Maintenant,   c’est   Noé   qui   parle.   Il   est   épouvanté   parce   que   la   terre   a   basculé   sur   son  
axe. Elle est chancelante. Quelque chose de terrible est arrivé. Les astrologues de
l’époque ont consulté les astres et sont arrivés à la conclusion suivante : la terre va être
détruite  avec  ceux  qui  l’habitent.  Il  arrive  souvent  que  les  astrologues  soient  au  courant  
des choses avant les hommes qui font profession de servir Dieu. Quand Jésus-Christ est
né,   les   mages   savaient   qu’un   roi   était   né   alors   que   les   religieux   n’en   savaient   rien.   Ils  
consultent les étoiles. Un homme de foi consulte la Parole de Dieu et doit y trouver les
signes   des   temps   qui   sont   annoncés   à   l’avance   par   les   prophètes.   Par   exemple, en ce
moment,  (en  2011)  nous  sommes  sous  le  4èm  Sceau  de  L’Apoc,  mais  quel  religieux  le  
sait ? Dans   ce   cas,   Dieu   n’avait   encore   rien   dit   à   Noé   et   il   n’y   avait   pas   d’Ecritures
Saintes à part celles d’Hénoch.  Noé  prenait  très  au  sérieux  les  prophéties de son aïeul,
mais  ne  les  comprenait  pas  toujours  très  bien.  Il  s’en  alla  donc  à  la  rencontre  d’Hénoch  
pour lui poser des questions. Noé se dirige alors ‘au  bout  de  la  terre’  vers  l’orient.  C’est  
là où se trouvait le paradis dont Adam et Eve furent chassés Le chapitre 31 et verset 2
nous en parle. Au chapitre 58, il y a une secousse terrible dans le ciel. Et au chapitre
64 il y en a une sur la terre. Cela nous montre que les choses qui arrivent sur terre se
produisent d’abord dans les lieux célestes. Par exemple,  quand  une  porte  s’ouvre  dans  le  
ciel, laissant passer des infâmes, leurs actions ne sont pas encore effectives sur la terre,
mais   elles   ne   manqueront  pas  d’arriver.  C’est  pourquoi   nous  devons   nous  tenir  devant  
ces portes qui sont dans le ciel au moment où  elles  s’entrouvrent. Nous devons, dans ces
moments-là précisément, repousser les ennemis derrière leurs portes. Esaïe 28/5-6. Voir
commentaire du Chapitre 32. Noé  constate  maintenant  que  la  terre  s’est  inclinée  et  il  
pressent une catastrophe imminente. Ne sachant que faire, il court vers son aïeul,
Hénoch, pour lui demander conseil. Noé ne peut pas entrer dans le paradis terrestre où
se trouve Hénoch, il parle à Hénoch comme Jésus parla avec Moïse et Elie sur la
montagne Matt 17. Dieu avait parlé à Hénoch, lui révélant les raisons pour lesquelles Il
allait détruire la terre et ses habitants. Hénoch transmet le message divin à Noé. Les
anges corrompus ont révélé des choses concernant des choses secrètes aux êtres
humains   qui,   comme   c’était   prévisible,   s’en   servent pour le mal. Ces choses
concernaient les secrets des anges et la violence des satans. La violence des ennemis
spirituels de Dieu se déchaîne sur terre par le moyen des hommes mal inspirés.
L’occultisme,   l’astrologie  et  la  sorcellerie  sont  utilisés pour  faire   le   mal.  N’aimant  pas  
Dieu, les gens ne viennent pas à Lui, ni à Ses prophètes pour bénéficier du savoir, de la
guérison et de la protection. Ils ont recours à la magie blanche et à la magie noire pour
résoudre leurs problèmes. (Même les armées  et  la  police  des  pays  ‘civilisés’  utilisent  les  
sciences occultes pour arriver à leurs fins.) La terre va passer par la destruction que nous
connaissons sous le nom de « déluge ».  Et  c’est  ce  qui  arriva. Gen 6 à 8.
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CHAPITRE 64
1.
Après cela, il me montra les anges des châtiments célestes, qui se disposaient à
délier  toutes  les  puissances  de  l’eau qui sont au-dessous de la terre
2. Afin  qu’elles  servent au châtiment et à la destruction de tous ceux qui demeurent et
habitent sur la terre.
3. Et le Seigneur des esprits défendit aux anges de ne pas lever les mains, mais de
veiller.
4. Car ces anges présidaient à la puissance des eaux. Alors je me retirai de la présence
d’Hénoch.

Commentaire du chapitre 64.
Dieu   montre   à   Noé   les   choses   qu’Il   avait montrées à Hénoch. Ce sont des satans
envoyés par Dieu qui ont libéré les eaux qui sont sous la terre, afin  qu’elles se joignent
aux eaux du dessus. Gen 7/11. Les châtiments sont célestes, mais les anges qui les
infligent sont des anges préposés à la puissance des eaux ; ce sont des satans, des
adversaires. Hénoch 53/3. Sur le plan spirituel, voilà   ce   que   l’esprit   de   prophétie  
révèle : la   puissance   des   eaux,   c’est   la   puissance   de   la   mort.   Les eaux symbolisent
souvent les peuples Apoc 17/15. La puissance  des  eaux  d’en-bas, est la puissance des
peuples du séjour des morts. Le peuple des morts va monter vers le peuple des vivants.
Puis Dieu commande à ses bons anges de ne pas agir en faveur des vivants, de ne pas
lever les mains. Les anges, les envoyés de Dieu préposés à la puissance de la mort, les
satans, doivent être libres dans leur action. Les  morts  vont  donc  s’attaquer  aux  vivants  
sans que ceux-ci  ne  reçoivent  de  Dieu  le  moindre  secours.  C’est  la perte de tout ce qui
est vivant qui est programmée ici. C’est   le même programme qui est en train de se
produire en ce moment même sur terre. Le séjour des morts a été ouvert et un cheval de
couleur pâle (verdâtre) parcourt notre planète chevauché par la mort en personne. Juste
derrière ce cheval et son macabre cavalier, le séjour des morts suit ;;   c’est-à-dire : les
morts les plus pervertis de tous les âges suivent la mort pour agir parmi les vivants.
Dieu a donné un pouvoir à ces êtres immondes sur un quart de la terre pour tuer les
hommes  par  l’épée  (la  guerre et le meurtre) par la famine, par la mortalité (le suicide et
les   maladies   incurables)   et   par   les   bêtes   sauvages   de   la   terre.   (L’homme   n’a   presque  
plus de prédateurs de nos jours, sinon les bêtes féroces microscopiques qui le tuent de
l’intérieur   par   les pestes modernes que nous découvrons mondialement avec stupeur).
Le quatrième sceau d’Apoc 6/7 est brisé et la prophétie qui se cachait dessous se révèle
de façon visible sous nos yeux. Le Sceau a été brisé au commencement du septième âge
de   l’Eglise.   Le   septième   âge   de   l’Eglise   commença   aux   environs de 1906. Très
rapidement les choses se sont misent en place pour que la guerre de 1914-1918
commence. Puis vint celle de 1939-1945. Et depuis, on entend parler de guerres qui
sévissent partout dans le monde. Il y a eu beaucoup plus de morts par les guerres depuis
1945, que pendant la dernière guerre mondiale. La prophétie disait : « On vous livrera
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aux tourments, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de
Mon Nom ». Cette prophétie donnée par Jésus a été dite à Ses disciples qui étaient des
Juifs. Quand Jésus dit « VOUS serez   haïs… » Il parle de la haine que les gens des
nations ont contre les Juifs.  L’antisémitisme  est  une  puissance  de  mort  dont la semence
du serpent-ancien est possédée.   La   semence   du   serpent   est   l’ivraie   de   Matt 13/38, les
fils du diable. Celui qui bénit Israël est béni de Dieu. Les autres sont maudits. Genèse
12/3. Dans ce chapitre 64,  Dieu  parle  du  déluge  d’eau  qui  allait  se  produire,  détruisant  
les êtres vivants. Nous  savons  que  Dieu   ne  détruira  plus   la  terre  par  l’eau,   mais  par   le  
feu. Gen 8/21.2 Pierre 3/7. Il  n’empêche  que  le  peuple  des  morts  est  en  route  sur  terre,
et   que   nous   voyons   ses   œuvres   chaque   jour aux infos. Jésus avait aussi dit : « Vous
entendrez parler de  guerres  et  de  bruits  de  guerre… » Matt 24/6.  Dans  toute  l’histoire  
de   l’humanité,   nous   sommes   la   seule   période   durant   laquelle   nous pouvons entendre
parler de  ce  qui  se  passe  à  l’autre  bout  du  monde  quelques  minutes  après  que  cela  soit  
arrivé grâce aux satellites. « VOUS   ENTENDREZ   PARLER…. » Puis Noé quitta
Hénoch. Une fois que ces choses sont dites, il reste à agir en conséquence. Noé alla
écouter   Dieu   qui   lui   dit   comment   construire   l’arche. Gen 6/13-21. Et nous avons à
écouter Dieu pour savoir comment   doit   être   la   nouvelle   arche,   l’église   qui   sera   digne  
d’être  enlevée  juste  avant  le  feu  de  la  grande  tribulation  qui  arrive. Eph 5/27. Pour être
sanctifié,   mis   à   part   dans   l’arche,   dans la Communauté qui est la vraie Eglise, il nous
faut être purifié et lavé par La Parole de Dieu. Lavé et purifié de quoi ? Des souillures
du  monde,  c’est  vrai.  Mais aussi des souillures amassées pendant des siècles par les
religions corrompues qui ont distillé une parole contraire à La Sainte Parole de
Dieu. Les vrais enfants   de   Dieu   qui   veulent   partir   dans   l’enlèvement   de   l’Epouse   de  
Christ doivent sortir des religions qui se sont prostituées avec la politique, le pouvoir et
l’argent  Apoc 18/4. Toutes ces religions qui ont trafiqué la Parole de Dieu au profit de
leurs dogmes et de leurs traditions. Reniant le salut par la foi seule. Réduisant le
baptême (par immersion) des  adultes  à  une  cérémonie  d’aspersion  d’eau  sur  des  enfants.  
Enseignant   de   se   prosterner   devant   des   statues   en   prétendant   que   ce   n’est   pas   de  
l’idolâtrie.   Inventant   une   trinité   à   l’image   des   religions   babylonienne   et   indienne pour
cacher  aux   yeux   innocents  du  peuple  qu’il   n’y   a   qu’un  seul  Dieu   et  que  Son  Nom  est  
Jésus. Sans parler des meurtres commis par elles au nom de Dieu tout au long des
siècles. Et je ne dirai rien au sujet de tous ces pasteurs et prophètes auto-proclamés qui
séduisent des foules avec un évangile falsifié,   à   forte   odeur   d’argent   sale, et des
réunions basées sur le bruit, les émotions et la musique souvent jouée par des
inconvertis. Comment un véritable enfant de Dieu peut-il cautionner ces religions et
aller  participer  à  ses   mauvaises  œuvres.  Il   faut  être  sous   l’emprise  de   véritables anges
des  ténèbres  pour  ne  pas  voir  clair.  L’ange  de  Laodicée  peut  toujours  dire : « Vous êtes
aveugles, misérables, pauvres et nus ! » Ils ne le croient pas et se vantent encore plus
d’être  riches  et  de  tout  savoir.  Dieu  finira  donc  par  les  vomir  de  Sa bouche. Apoc 3/1422. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même pour notre génération, mais pas
avec   de   l’eau,   avec du feu ! Matt 24/37. J’écris   ces   choses   afin   que   vous   les  
connaissiez, je vous avertis parce que je vous aime !
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CHAPITRE 65
1. Dans ces jours-là, la parole de Dieu se fit entendre à mon oreille ; elle disait : Noé
voici : ton existence  est  montée  jusqu’à  moi,  existence  pure  de  crime,  existence  pleine  
d’amour  et  de  justice.
2. Déjà les anges vont travailler des bois ;;  et  dès  qu’ils  auront  terminé  cette  œuvre,
J’étendrai  ma  main sur elle, et Je te conserverai.
3. De toi sortira une semence  de  vie,  qui  renouvellera  la  terre  ;;  afin  qu’elle  ne  reste  pas  
vide. Je confirmerai ta race devant moi, et la race de ceux qui habiteront avec toi sera
bénie et se multipliera sur la face de la terre, et  Je  n’éprouverai  pas  ta  race  sur  la  surface  
de la terre et elle se multipliera par la vertu du Nom du Seigneur.
4. Quant  aux  anges  qui  ont  commis  l’iniquité,  ils  seront  enfermés  et  jetés  dans  cette  
vallée ardente, que mon aïeul Hénoch  m’a  montrée  vers  l’occident,  où  il  y  avait  des  
montagnes  d’or,  d’argent,  de  fer,  de  métal  liquide  et  d’étain.
5. J’ai  vu  cette  vallée,  et  il  y  avait  une  grande  convulsion des eaux ; et les eaux en
jaillissaient.
6. Et  après  que  tout  cela  fut  fait,  il  s’exhala,  d’une  masse  fluide  de  feu,  une  forte  odeur  
de soufre, avec des eaux jaillissantes, et la vallée des anges coupables de séduction
brûlait sous cette terre.
7. Et de ces vallées il coulait aussi des fleuves de feu, dans lesquels étaient précipités
les anges, qui avaient égaré les habitants de la terre.
8. En ces jours-là,  elles  serviront  de  guérison  de  l’âme  et  du  corps  aux  rois,  aux  
puissants,  aux  grands  et  à  ceux  qui  habitent  la  terre,  et,  d’un  autre  côté,  elles  serviront  
pour  la  condamnation  de  l’esprit.
9. Leur esprit sera tout entier aux plaisirs, afin qu’ils  soient  jugés  dans  leurs  corps,  
parce  qu’ils  ont  méconnu  le  Seigneur  des  esprits,  et  que  tout  en  prévoyant  le  châtiment  
qui  les  menace,  ils  n’en  invoquent  pas  davantage  Son Saint Nom.
10. Plus leur chair est brûlée avec intensité, plus il se produit de changement dans leur
esprit  pour  les  siècles  des  siècles,  car  il  n’y  a  personne  devant  le  Seigneur  des  esprits qui
profère une parole futile.
11. Son  jugement  fondra  sur  eux,  parce  qu’ils  se  sont  confiés  dans  les  voluptés  de  leurs  
corps,  et  qu’ils  ont  nié le Seigneur des esprits.
12. Dans ces jours les eaux de cette vallée seront changées ; quand les anges seront
jugés,  l’ardeur  de  ces  sources  prendra  une  intensité  nouvelle.
13. Et quand les anges monteront, les eaux de ces sources se refroidiront après  s’être  
échauffées.  Alors  j’entendis  Michael  qui  me  disait  :  Le  jugement  que  subiront  les  anges  
menace également les rois, les princes et ceux qui possèdent la terre.
14. Car ces eaux de châtiment qui donnent la guérison aux corps des rois, donneront la
mort à leur corps. Mais ils ne comprennent pas, ils ne croient pas que ces eaux puissent
se  changer  en  un  brasier  ardent,  qui  brûlera  pendant  toute  l’éternité.
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Commentaire du chapitre 65.
Dieu adresse la Parole à Noé. Il ne lui fait aucun reproche. C’est   ce   que   nous   voyons  
également dans Gen 6/7. Noé  trouva  grâce  aux  yeux  de  l’Eternel. La Bible nous dit que
Dieu  donna  des  ordres  à  Noé  pour  la  construction  de  l’Arche   Gen 6/14 à 16. Le livre
d’Hénoch  nous  apprend  que  Noé  et  sa  famille  n’étaient  pas  seuls à travailler. Les anges
travaillaient avec eux. Il en est de même pour chaque enfant de Dieu. Quand la Bible dit
que  Dieu  bénit  l’œuvre  de  nos  mains, cela  signifie  qu’Il  nous  envoie  des  anges  afin  de  
nous   aider   et   pour   parfaire   nos   œuvres. De nos jours, Dieu bâtit Son Eglise. Il le fait
avec Ses anges. Il a aussi Ses serviteurs humains, Ses ministres. Ces derniers ne sont
pas seuls à travailler  à  l’édification  de  l’Eglise,  si  du  moins  ils  la  construisent  selon  les  
ordres reçus dans les Ecritures. Eph 4/11-16. La vraie Eglise est le Corps de Jésus sur
terre.  Ce  corps  doit  travailler  en  unité,  selon  La  Volonté  de  Dieu  qui  l’a  créée  le  jour  de  
la  pentecôte  à  Jérusalem.  L’Eglise  qui  est  décrite  là  est  le  modèle  parfait  que  Dieu  veut.
Actes 2 et Actes 4. Tout ce qui ne tend pas à ressembler à ce modèle n’est  pas  l’Eglise,
mais une imitation   de   l’Eglise (un club). Rien dans le Nouveau Testament ne nous
indique  que   l’Eglise  est  un   lieu  de  réunion  dans   lequel   les   fidèles doivent se rendre le
dimanche pour aller écouter le pasteur et chanter, prier, louer Dieu, prendre la SainteCène, donner une offrande pour ensuite rentrer chacun chez soi. L’Eglise   est   comme  
l’arche  de  Noé,  un  lieu  de  vie  qui  navigue  au-dessus de ce qui se passe dans le monde.
Les principes, règles et ordonnances qui y sont enseignés doivent être vécus par les
habitants de   l’Eglise.   Se   permettre   de   créer   une   église   qui   n’est   pas   Communautaire,  
c’est   construire   seul.   Surtout   à   notre   époque.   Dans   les   siècles   passés,   la   révélation  
n’avait pas encore été   restaurée.   Mais   de   nos   jours,   elle   l’est   au   même   titre   que   la  
révélation du salut par la foi ou celle du baptême par immersion des adultes. Connaître
ces Choses Sacrées et ne pas vouloir les vivre revient à résister au Saint-Esprit. C’est  
refuser de vivre de toutes les Paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Matt 4/4. Les
anges sont avec ceux qui construisent la nouvelle arche dans laquelle entreront les élus,
juste  avant  le  déluge  de  feu,  juste  avant  la  grande  tribulation,  C’est-à-dire : juste avant
l’enlèvement  de  la  petite  Epouse  de  Christ. 1 Thess 4/15-18. Il  n’est  pas  étrange  que les
églises actuelles ne connaissent presque rien au sujet du ministère des anges. Ils ne
connaissent   que   très   mal   le   monde   spirituel.   Alors   que   l’ordre   donné   par   Jésus   est de
chasser les démons, Marc 16/17, il ne se trouve que très peu de chrétiens qui obéissent.
Ne sachant rien, ou presque au sujet des esprits, ils ont peur de confondre les anges avec
les démons. 2 Cor 11/14, Gal 1/8. Ils  préfèrent  donc  rester  dans  l’ignorance plutôt que
de  chercher  à  comprendre  ce  qui  se  passe  autour  d’eux.  Si  vous  leur  parlez  des  anges,  ils  
redoutent que vous ne soyez en train de leur proposer de rendre un culte aux anges. Col
2/18. Comment voulez-vous que des anges travaillent dans cette ambiance
d’incroyances   notoires ? Par   contre   Noé   travaillait   à   la   construction   de   l’arche   en  
compagnie des anges qui l’aidaient, le protégeaient, l’inspiraient et le fortifiaient. Jésus
ne   refusait   pas   d’être   fortifié   par   des   anges. Luc 22/43. Aujourd’hui,   presque   aucun  
chrétien  ne  peut  rendre  témoignage  de  l’intervention  des  anges  dans  sa  vie.  Ce  n’est  pas  
que  les  anges  ont  abandonné  l’église,  mais  il  n’y  a  pas  grand  monde  pour  discerner  leur  
présence.  Et  s’il  arrive  à  un  chrétien  de  discerner  un  esprit, ce sera généralement pour en
discerner un mauvais. Car, curieusement, les actions des démons fascinent plus les
chrétiens de notre siècle, que les actions des anges de Dieu. Parlez-leur de la
puissance des démons, les voilà toute oreille et prêts à raconter une expérience sombre
qu’ils  ont  faite  ou  qu’on  leur  a  racontée. Mais parlez-leur  d’une  intervention  angélique,  
les  voilà  soudains  très  suspicieux  quant  à  l’authenticité  du  récit. Pourtant les anges ont
reçus des ordres au sujet des enfants de Dieu et ces derniers sont au bénéfice de leurs
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bonnes actions autant  que  l’était  Jésus-Christ Psaumes 91/1-16. Au verset 3, Dieu dit à
Noé  qu’Il  protègera   sa race. On peut lire cela superficiellement, ou comprendre par là
qu’il  doit  y  avoir  une autre race que celle de Noé. Souvenez-vous des géants, des êtres
pré-Adamiques. Quelque chose de ces races-là est passée au travers du déluge, puisque,
par exemple, nous retrouvons ces géants même au temps de Moïse et aussi de David.
« Og, roi de Basan, était resté seul de la race des Réphaïm. Voici, son lit, un lit de fer,
n’est-il  pas  à  Rabbat,  ville  des  enfants  d’Ammon ? Sa longueur est de neuf coudées et sa
largeur  de  quatre  coudées,  en  coudée  d’hommes » Deut 3/11 (4 mètres sur 1,80m) !!!
Les Emites, les Anaqites sont comme les Réphaïtes : des géants. Gen 14/5.et 15/20.
Deut 2/10. Deut 2/20. On trouve ces géants partout dans le monde. Le Panthéon
Egyptien. Les  dieux  de   l’Olympe, cyclopes et titans de la mythologie gréco-romaine.
Les dânavas de la mythologie hindoue. Les guerriers du Vachalla de la mythologie
scandinave. Les Annunakis chez les sumériens. Dans certaines archives cunéiformes, ils
les nomment les Néphims. Ils prétendent que les géants venaient de la planète
Nibiru…Tout   cela   pour   dire   qu’il   n’y   a   pas   que   la Bible qui parle de ces êtres. Cela
expliquerait comment les gigantesques monuments, mégalithes, monolithes et ruines
millénaires   ont   été   construits.   Il   y   avait   des   êtres   d’une   taille   et   d’une   force   qui  
dépassent largement ce que nous connaissons de nos jours. Les gens de ce monde
pensent  qu’il  s’agit  d’extraterrestres.  Il  n’en  est  rien. Ce sont des êtres mi-hommes, midémons  résultant  d’accouplement  d’anges  déchus  avec  des   femmes   Gen 6.  Et  il   s’agit  
aussi   d’êtres   pré-Adamiques, des êtres qui ont été créés avant que Dieu ne fasse un
jardin en Eden. Ce jardin devait être gardé par Adam et Eve ? Gardé contre quoi ?
Contre qui ? Gen 2/8. Les Sumériens racontent que ces êtres viennent de la planète
Nibiru.   Nous   savons   par   la   Bible   que   des   anges   n’ont   pas   gardé   leur dignité ; ils
venaient du ciel Jude 6. De  là  à  raconter  l’histoire  d’êtres  venus  d’une  autre  planète,  il  
n’y  avait  qu’un  pas  que  les  Sumériens  ont  allègrement  franchi. Restons-en à La Sainte
Bible ! Le  livre  d’Hénoch  nous  renseigne  sur  l’origine  des  mauvais esprits : Hénoch ch
15 versets 8 à 10 « Et maintenant : Les géants (Nephilim), qui sont le prix du commerce
de l'esprit et de la chair, seront appelés sur terre de mauvais esprits, et leur demeure
sera sur la terre. Ils procréeront à leur tour de mauvais esprits, parce qu'ils tiennent au
ciel par un côté de leur être, parce que ce sont des saints vigilants qu'ils tirent leur
origine. Ils seront donc de mauvais esprits sur la terre, et on les appellera esprit du
mal. La demeure des esprits célestes est le ciel; mais c'est la terre qui doit être la
demeure des esprits terrestres qui sont nés sur la terre » N’avez-vous jamais entendu
parler des incubes et des succubes ? Légendes ou démons ?  Il  n’y  a  pas  de  fumée  sans  
feu et ces êtres-là, on les trouve dans toutes les civilisations et depuis des millénaires.
Mais  dans  notre  ‘civilisation’  qui  gomme  ou  cache    tout  ce  qu’elle  ne  comprend  pas  (la  
mort,  la   folie  etc…)  qui   fait  un  peu  peur, on ne veut pas voir et on rit de ces choses.
(Allez un peu en Afrique et vous constaterez que la violence des manifestations
démoniaques est moins virtuelle que dans nos pays ‘civilisé’ ; il est vrai que, dans nos
pays, on se gave de tranquillisants et les hôpitaux psychiatriques sont remplis de
pauvres personnes qui ont souvent   besoin   d’une   délivrance) Il y a des êtres spirituels
dont nous   ignorons   l’existence.   Pourtant   la   Bible   nous   parle   d’eux   et   par   Elle   nous  
apprenons que les  saints  vigilants  qui  n’ont  pas  gardé  leur  dignité  sont  liés selon ce que
Jude nous enseigne. Jude 6. Mais les êtres nés de ces accouplements sont encore sur la
terre. Ils sont ce que nous appelons des mauvais esprits. Les êtres pré-Adamiques sont
les êtres, animaux et autres, qui ont été créés avant Adam. Et parmi eux il y avait des
êtres maléfiques, le   plus   célèbre   d’entre   eux   est   connu   sous   le   nom   de   satan,
l’adversaire. Le serpent-ancien, qui marchait debout comme un homme et qui parlait
comme un homme, était un de ces êtres pré-Adamique. Satan connaissait le bien et le
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mal. Dieu le connaissait aussi car le mal avait déjà été fait sur terre par ces êtres. Gen
3/22.   C’est   pourquoi   Adam   et   Eve   devaient   garder le   Jardin   d’Eden.   Ils   devaient   le  
garder   afin   qu’aucun   de   ces   êtres maléfiques n’entre. Mais ils ont failli à leur devoir.
Mais les Bibles d’autrefois   citaient   d’autres   noms…   Par   exemple,   dans différentes
versions de la Bible on  cite  le  nom  d’un  démon  de  la  nuit : Lilith. (Bible TOB, Bible de
Jérusalem, Bible Darby et  celle  d’André Chouraqui) le terme se trouve pour désigner un
« être nocturne », mais le nom de Lilith est absent de la Bible Second. Pourquoi ? Ésaïe
34:14 Louis Segond (1910) Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages,
et les boucs s'y appelleront les uns les autres ; là, le spectre de la nuit (Lilith) aura sa
demeure, et trouvera son lieu de repos. Mesurez-vous à quel point le christianisme
baigne   dans   l’ignorance au sujet du monde des esprits. Sans   le   livre   d’Hénoch,  
beaucoup de Textes Bibliques restent   dans   l’ombre.   C’est   pour   garder   les   gens   du  
peuple  dans  l’ombre  que l’église  catholique  a détruit et  discrédité  le  livre  d’Hénoch. Ils
n’aiment   pas   du  tout   qu’on   entende parler du sexe des anges et de leurs actes sexuels
avec des femmes. Souvenez-vous  aussi  que  c’est  à  cause  des  anges  que   la   femme  doit  
porter un voile sur la tête quand elle prie et quand elle prophétise 1 Cor 11/5. Mais si
vous  osez  parler  de  cela  dans  les  églises  aujourd’hui,  on  se  moquera  de  vous.  Pourquoi ?
Sachant   ce   que   vous   venez   de   lire,   n’avez-vous pas un début de réponse ? Ils veulent
continuer  d’ignorer  le  monde  spirituel.  Dieu  m’a  chargé  de  publier  ces  Choses  Sacrées.  
Que ceux qui ont des oreilles pour entendre (comprendre) entendent (comprennent.)
Puis  Hénoch  nous  parle  des  sources  d’eaux chaudes qui sont appréciées pour la santé du
corps. Il suffit de lire ce texte pour comprendre ce qui est arrivé lors du déluge. Les rois
de  l’époque,  sans  doute  des  rois  de  petites  régions, aimaient à se prélasser dans les eaux
ferrugineuses et chaudes. Cela les détendait et avait aussi des pouvoirs de guérison pour
certains maux. Ces rois, ces tyrans, petits chefs autoritaires et dépravés se vautraient
dans la luxure comme on le fait encore dans certains saunas et lieux de détentes à la
mode.  Ils  proféraient  des  paroles   futiles  comme  on  en  profère  aujourd’hui  alors que la
grande majorité des gens souffrent atrocement du manque de ce qui est nécessaire pour
survivre. Jésus a bien dit que ce qui se passait du temps de Noé se passera de même à la
fin des temps. « Car dans les jours qui précédèrent le déluge les hommes mangeaient et
buvaient, se   mariaient   et   mariaient   leurs   enfants,   jusqu’au   jour   où   Noé   entra   dans  
l’arche ;;  et  ils  ne  se  doutèrent  de  rien,  jusqu’à  ce  que  le  déluge  vienne  et  les  emporte  
tous ;;  il  en  sera  de  même  à  l’avènement  du  Fils  de  l’homme.  Alors, de deux hommes qui
seront  dans  un  champ,  l’un  sera  pris  et  l’autre  laissé…  veillez  donc  car  vous  ne  savez  
pas quel jour votre Seigneur viendra ». Matt 24/37- 42. Il  n’y  a  aucun  mal  à  manger  et  
à boire, ni à se marier, ni à marier nos enfants. Mais les gens qui disent « Seigneur,
Seigneur » et mangent et boivent sans se soucier de ceux qui ont faim et soif sur terre,
sans rien faire pour venir à leur secours, ne seront pas tenus pour innocent. « A vous
maintenant, riches ! Pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous.
Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre
argent sont rouillés ;;  et  leur  rouille  s’élève  en  témoignage  contre  vous,  et  dévorera  vos  
chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours ! Voici, le
salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés, crie,
et  les  cris  des  moissonneurs  sont  parvenus  jusqu’aux  oreilles  du  Seigneur  des  armées.  
Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices, vous avez rassasié vos
cœurs  au  jour  du  carnage.  Vous  avez   condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a
pas résisté. Jacques 5/1-6. Qui sont ces riches ? Tous les riches ne sont pas concernés
par ce Texte Saint. Mais il y a des gens qui se croient pauvres et qui tomberont sous le
coup de ce Texte Sacré. Qui sont ces gens-là ? Ce sont ceux qui ont suffisamment et qui
ne font rien pour aider ceux qui manquent de tout. Quand  on  pense,  par  exemple,  qu’au  
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Burkina-Faso,   aujourd’hui, un homme avec sa femme et ses deux enfants peuvent
manger  un  jour  entier  avec  cinquante  centimes  d’euros…  Pensez-y  et  réfléchissez…  qui
sont les riches dont Jacques parle là ? Ce sont aussi ceux qui privent les serviteurs de
Dieu au lieu de les aider financièrement pour   qu’ils   puissent   aller   librement   travailler  
dans le champ de mission. Alors évidemment, il est question des rois et de ceux qui
gouvernent   la   terre.   La   majorité   d’entre   eux   sont   corrompus. Ils prétendent travailler
pour le bien de leur pays,   mais   ils   s’enrichissent   scandaleusement au dépend de leur
pays. Et ils ne sont pas touchables. Ils sont protégés par les lois qu’ils  ont  faites. Mais
vient le temps, et il est déjà là, où le jugement de Dieu fondra sur eux. Hen 65/11. Mais
si par le plus grand des hasards ils viennent à lire ces lignes, ils ne croiront pas ces
Choses, ils se moqueront comme les notables et les incultes se sont moqués de Noé en
son  temps.  Il  n’y  a  rien  de  nouveau  sous  le  soleil.  Le  problème  de  l’homme  c’est  qu’il  
ne tire pas  de  leçon  de  l’histoire.

CHAPITRE 66
1. Après cela mon aïeul Hénoch me donna la connaissance de tous les secrets
contenus dans son livre,  et  m’expliqua  les  paraboles  qui  lui  avaient  été  révélées,  me  les  
réunit pour moi au milieu des paroles du livre des paraboles.
2. Dans ce temps Michael dit à Raphaël : Mon esprit se soulève et me fait frémir au
sujet de la sévérité du jugement infligé aux anges à cause de la divulgation des secrets;
qui pourra supporter un châtiment aussi terrible, qui ne sera jamais modifié, qui doit les
perdre  pour  l’éternité  ?
3. Michael  dit  à  Raphaël  :  Quel  cœur  n’en  serait  point  ému,  quel  esprit  n’en  aurait  pas  
compassion ?
4. Puis, Michael dit à Raphaël : Je ne les défendrai pourtant point en présence du
Seigneur des esprits ; car ils ont offensé le Seigneur des esprits, en se conduisant comme
s’ils  étaient  le  Seigneur ;;  aussi  la  justice  suprême  s’exercera  sur  eux  pendant  toute  
l’éternité.  C’est  pourquoi  ils  subiront  tout  ce  qui  est  préparé  en  secret  pour  l’éternité.
5. Ni l’ange  innocent,  ni  l’homme  ne recevra ce sort ; mais ceux-là seuls qui sont
coupables, et dont la punition sera éternelle. Mais après cette condamnation, ils
continueront  à  faire  trembler  et  à  provoquer  les  habitants  de  la  terre,  parce  qu’ils  leur  
ont montré tout cela.
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Commentaire du chapitre 66.
Après la lecture du verset 1 de ce chapitre, on est plus à même de saisir pourquoi la
composition   du   livre   d’Hénoch   est   si   étrange.   En   effet, ce que Noé nous révèle au
milieu du livre est en fait de même nature que ce  qu’Hénoch lui a expliqué. Les anges,
qui ont révélé les Choses Sacrées et tenues secrètes par   Dieu,   n’en   connaissaient   pas  
eux-mêmes   la   puissance.   Ce   n’est   qu’aujourd’hui   que   les   dominations et les autorités
dans les lieux célestes connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu en observant les
fidèles   de   L’Eglise   de   Dieu   Eph 3/10. Les   anges   qui   n’ont   pas   gardé   leur   dignité   ont  
révélé des Choses Secrètes aux humains pour en connaître eux-mêmes les profondeurs.
C’est  ce  que  nous  dit  l’apôtre  Pierre 1 Pierre 1/12. En ce temps-là, l’homme  n’avait  pas  
encore à connaître ces Choses. En  effet,  si  l’homme  reçoit  les  dons  de  Dieu  sans  avoir  
développé un caractère divin, ces dons peuvent devenir dangereux. La puissance que
Dieu veut nous donner est sans limite. Imaginez qu’un  homme  au  caractère  instable  soit  
illimité dans sa puissance. Eh bien,   c’est   ce   que   les   anges   déchus   ont  tenté   de   donner  
aux  humains  d’alors.  Matt 19/26 nous affirme que tout est possible à Dieu et Marc 9/23
nous apprend que tout est possible à celui qui croit. Ces Paroles sont sorties de la
bouche Sainte de Jésus-Christ. Elles sont vraies. Ce qui empêche le croyant de faire tout
ce   qu’il   voudrait   avec   le   pouvoir   de   sa   croyance,   c’est   que   Dieu   mesure   toujours   le  
caractère du croyant et veille   ainsi   à   tenir   l’ordre   dans   Son   Royaume. Les anges ont
voulu devancer Dieu en révélant des Choses qui ne devaient être révélées que par Dieu
au   moment   de   l’histoire   qu’Il   choisirait. Mais   cela   n’est   qu’une   facette   de   la   vérité.
C’est   le   message   exotérique, celui qui est donné à tout le monde. L’autre   facette, le
message  qui  n’est  donné  qu’aux  initiés, est…   que Dieu avait préparé toutes ces choses
et donc même les actions mauvaises des anges. Le verset 4 de ce chapitre nous révèle
la prédestination de ces anges et le châtiment déjà préparé de toute éternité contre eux.
Le Proverbe 16/4 nous confirme cela. « L’Eternel   a   tout   fait   dans   un   but,   même   le  
méchant pour le jour du malheur. » C’est   sans   doute   à   cause   de   cela   que   Michael   est  
troublé  en  son  cœur devant  l’ampleur  du  châtiment. Mais, il se tient résolument du côté
de Dieu car il sait que Sa Sagesse est infiniment variée. Il ne conteste donc pas le
jugement terrible qui tombe sur ces anges déchus. Ils ont été faits pour cela. Dans les
milieux chrétiens  on  évite  soigneusement  d’approfondir  cette  connaissance. Le sujet de
la prédestination est largement au-dessus de notre petite sagesse. Le fait que Dieu
crée des êtres pour les perdre est quasiment insupportable à nos sentiments actuels. Il est
bon de constater que même Michael frémit devant le châtiment qui fond sur ces êtres
qui ont été faits pour ce but. En  tant  qu’enfants   de  Dieu,   nous avons à veiller sur nos
sentiments. Nous avons à veiller pour garder toujours à la conscience que Dieu sait des
Choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Les anges et les hommes ne sont pas
à la stature parfaite de Dieu. Tenons-nous humblement en Sa présence et ne contestons
pas. Rom 9/20. Faisons-Lui  confiance.  C’est   l’attitude  que   manifeste  Michael,   ce  doit  
être la nôtre. Ainsi   nous   garderons   notre   dignité   d’enfants   de   Dieu. Ces anges déchus
sont condamnés,   mais  ce  qu’ils   nous  ont  montré nous fait encore trembler, ici-bas, sur
terre. En développant ce qu’ils  nous  ont  montré,  nous  sommes  devenus  capables  de  faire  
tout   ce   que   nous   faisons   de   nos   jours.   Et   ce   que   l’homme   fait   de   nos   jours   n’est   pas  
forcément pour le bien de son prochain. Nous avons perverti toutes choses. Les efforts
fournis pour la recherche scientifique sont plus en faveur du mal que du bien. Tout cela
provient  du  fait  que  le  caractère  de  l’homme  est  totalement  immature.  Nous  détenons  un  
pouvoir   qui   nous   dépasse   et   avec   lequel   nous   nous   ingénions   à   détruire   plus   qu’à  
construire. Nous sommes infiniment plus dangereux que des enfants qui jouent avec des
allumettes assis sur une poudrière. Nous sommes à même de détruire plusieurs fois
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notre planète avec toutes nos découvertes scientifiques. Et nous ne nous gênons pas trop
pour polluer tout ce qui est de grande valeur. Voilà où nous ont conduit ces anges. Ils
ont pollué la race humaine en forniquant avec elle. Puis nous nous sommes reproduits
entre êtres humains tout en ayant en nous les gênes de ces géants. La race humaine
est donc entièrement souillée. De plus, les esprits des êtres nés du péché des femmes
avec les anges déchus rôdent sur terre. Ils sont ce que la Bible appelle : les mauvais
esprits. La race humaine est sous leurs influences. Seuls ceux qui se tournent vers Dieu
par Jésus-Christ échapperont à la condamnation qui vient. Cette condamnation est venue
par   un   premier   déluge   d’eau   au   temps   de   Noé,   elle   fondra   bientôt   sur   la   terre   par   un  
déluge de feu.

CHAPITRE 67.
1.
Après cela, ils  seront  frappés  de  stupeur  et  d’effroi  à  cause  du  jugement  porté  sur  
eux,  en  punition  des  révélations  qu’ils  ont  faites aux habitants de la terre.
2. Voici le nom des coupables : le 1er de tous est Semiâzâ, le 2e Arstikifâ, le 3e
Armên, le 4e Kokabâel, le 5e Turaêl, le 6e Rumiâl, le 7e Danial, le 8e Nukael, le 9e
Baraqiel, le 10e Azazel, le 11e Armaros, le 12e Batariâl, le 13e Basasaël, le 14e Anânel,
le 15e Turiel, le 16e Simâtisiêl, le 17e Ietariel, le 18e Tumâël, le 19e Tariel, le 20e
Rumâël, le 21e Izêzéel.
3. Tels sont les noms des princes des anges coupables. Voici maintenant les noms des
chefs de leurs centaines, de leurs cinquantaines et de leurs dizaines.
4. Le nom du premier est Yakum  ;;  c’est  celui  qui  séduisit  tous  les  fils  de Dieu, qui les
poussa à descendre sur terre, pour procréer des enfants avec des êtres humains.
5. Le nom du second est Asbeel, qui inspira de mauvaises pensées aux fils de Dieu, et
les  poussa  à  souiller  leurs  corps  en  s’accouplant  avec  les  filles  des  hommes.
6. Le nom du troisième est Gadriel  ;;  c’est  lui  qui  a  révélé  aux  fils  des  hommes  les  
moyens de donner la mort.
7. C’est lui qui séduisit Eve, et enseigna aux fils des hommes les instruments qui
donnent la mort, la cuirasse, le bouclier, le glaive, et tout ce qui peut donner [ou faire
éviter la mort].
8. Ces instruments passèrent de ses mains dans celles des habitants de la terre, et ils y
resteront à tout jamais.
9. Le nom du quatrième est Pénémue  ;;  c’est  lui  qui  révéla  aux  fils  des  hommes  
l’amertume  et  la  douceur.
10. Et qui leur découvrit tous les secrets de leur science.
11. Il  leur  enseigna  l’écriture,  et  leur  montra  l’usage  de  l’encre  et  du  papyrus.
12. Aussi par lui on a vu se multiplier ceux qui se sont égarés dans leur vaine sagesse,
depuis  le  commencement  du  monde  jusqu’à  ce  jour.
13. Car  les  hommes  n’ont  point  été  créés  pour  consigner  leur  croyance et leur bonne
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foi sur du papyrus au  moyen  de  l’encre.
14. Ils n’ont pas été créés autrement que les anges, pour demeurer purs et justes.
15. Ils  n’auraient  point  connu  la  mort,  qui  détruit  tout  ;;  c’est  pourquoi  la  puissance  me  
dévore.
16. Ils ne périssent que par leur trop grande science.
17. Le nom du cinquième est Kasdeya ;;  c’est  lui  qui  a  révélé  aux  enfants  des  hommes  
tous les arts diaboliques et mauvais.
18. Ces moyens infâmes de tuer un enfant dans le sein de sa mère, ces arts qui se
pratiquent par la morsure des bêtes,  par  l’énergie qui frappe en plein midi, dans la
semence  du  serpent  qu’on  nomme  Tabaet. [enfant de la bête appelé « mâle »]
19. Ceci est le chiffre de Kesbel, le principal serment que le Tout-Puissant, du sein de
Sa gloire, a révélé aux saints.
20. Son nom est Beka. Celui-ci demanda à Michael de lui montrer le Nom secret, afin
d’en  avoir  l’intelligence,  et  afin  de  le mentionner dans le serment redoutable de Dieu ; et
de faire trembler, à ce Nom et à ce serment, ceux qui ont révélé aux hommes tous les
secrets dangereux.
21. Tel  est,  en  effet,  l’office  puissant de ce serment ; il est redoutable et sans merci.
22. Et Il [Dieu] mit  ce  serment  d’aka  entre  les  mains  de  Michael.
23. Voici les mystères de ce serment :
24. Par sa vertu, le ciel a été suspendu avant la création du monde.
25. Par  lui,  la  terre  s’est  élevée  sur  les  eaux  ;;  et, des parties cachées des collines les
sources  limpides  jaillissent  depuis  la  création  du  monde  jusqu’en  éternité.
26. Par ce serment, la mer a été fixée dans ses limites, et sur ses fondements.
27. Il a placé du sable  pour  l’arrêter  au  temps  de  sa  fureur  ;;  et  jamais  elle  ne  pourra  
dépasser  cette  limite.  Par  ce  serment  redoutable,  l’abîme  a  été  creusé,  et  il  conserve  sa  
place à jamais.
28. Par ce serment, le soleil et la lune accomplissent chacun leur course périodique,
sans  jamais  s’écarter  de  la  voie  qui  leur  a  été  tracée.
29. Par ce serment, les étoiles suivent leur éternelle route.
30. Et quand elles sont appelées par leurs noms, elles répondent : Me voici !
31. Par ce même serment, les vents président aux eaux ; tous ont chacun leurs esprits,
qui établissent entre eux une heureuse harmonie.
32. Là  se  gardent  les  trésors  des  tonnerres  et  l’éclat  de  la  foudre.
33. Là sont conservés les trésors de la grêle et de la glace, les trésors de la neige, de la
pluie et de la rosée.
34. Tous ces anges sont fidèles et conserveront et béniront le Nom du Seigneur des
esprits.
35. Ils Le célébreront par toute espèce de louange, et le Seigneur des esprits les
soutiendra, les nourrira par leurs actions de grâces, et ils loueront, célébreront et
exalteront le Nom du Seigneur des esprits dans les siècles des siècles.
36. Et ce serment a été confirmé sur eux, ils sont gardés par Lui et leurs routes ont été
tracées, et rien ne peut les empêcher de les suivre.
37. Grande était leur joie.
38. Ils Le bénissaient, ils Le célébraient, ils L’exaltaient,  parce  qu’Il  leur  avait  révélé  le  
Nom secret  du  Fils  de  l’homme.
39. Et Lui siégeait sur le trône de gloire ; et l’ensemble du jugement a été réservé au
Fils  de  l’homme.  Les  pécheurs  s’évanouiront  et  seront  exterminés  de  la  face  de  la  terre,  
et ceux qui les ont séduits seront entourés de chaînes à tout jamais.
40. Selon le degré de leur corruption, ils seront livrés à différents supplices ; quant à
leurs  œuvres,  elles  s’évanouiront  de  la  face  de  la  terre,  et  désormais  il  n’y  aura  plus  rien
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de corruptible,  parce  que  le  Fils  de  l’homme  a  paru  assis  sur  le  trône  de  gloire.
41. Toute iniquité cessera, tout mal disparaîtra devant Sa face, et la parole du Fils de
l’homme  subsistera  seule  en  présence  du  Seigneur  des  esprits.
42. Voilà la troisième  parabole  d’Hénoch.

Commentaire du chapitre 67
La  valeur  de  ces  noms  n’est  pas  très  importante car c’est une répétition de ceux que  l’on  
trouve au chapitre 6.   Etant   donné   qu’il   y   a   plusieurs   versions   du   livre   d’Hénoch, la
traduction   des   noms   n’est   pas   toujours   très   exacte.   Le texte que vous avez là est une
synthèse des manuscrits araméens, éthiopiens et grecs.   J’ai   choisi   cela   pour   que   nous  
soyons au plus près possible du texte original. C’est   pourquoi   on   trouvera   ce   qui  
correspond sans doute à des retouches de copistes linguistes. Ce que nous apprenons
d’intéressant  dans  ce  chapitre,  c’est  le  nom  de  l’esprit du serpent qui a séduit Eve. Son
nom est Gadriel. En fait, ce nom est passé de Asael à Adriel puis enfin à Gadriel Si vous
prenez les noms qui sont dans votre Bible en français et que vous les comparez avec les
mêmes noms en grec ou en anglais, vous verrez   qu’ils   n’ont   plus   grand-chose à voir
entre  eux.  C’est  pourquoi  nous  ne  nous  éterniserons  pas  sur  les  problèmes  qu’on  trouve  
dans cette version au sujet des noms. Surtout au sujet des noms des êtres déchus. L’ange  
Pénémue   a   révélé   la   science   de   l’écriture aux hommes. On sait que le papyrus a été
inventé il y a environ 5000 ans. La   première   forme   d’écriture   attestée   est   l’écriture  
cunéiforme   de   l’empire   Sumérien   aux   environs   de   3300   avant   Jésus-Christ. Elle est
apparue sous des formes différentes dans au moins cinq ou six foyers de civilisations
maîtrisant de longue date l'agriculture et en plein développement urbain : en
Mésopotamie vers -3300, en Égypte vers -3200, à Chypre vers -2200, en Crète vers 1900, en Chine vers -1400 et en Amérique centrale vers -900. Dieu ne voulait pas
garder  ce  savoir  pour  Lui,  Il  voulait  le  donner  aux  hommes  pour  qu’ils mettent par écrit
Ses Paroles Divines.   Mais   l’ennemi   a donné l’écriture   aux   êtres   humains   de   sorte   que  
ces   derniers   l’utilisèrent   à   des   fins   profanes   et aussi pour diffuser des croyances
erronées.  C’est  en  cela  que   la  connaissance  donnée  par  les  anges  déchus  est  un  péché.
Dieu  n’a  rien  contre  la  connaissance,  mais  Il  sait  très  bien  que  la  connaissance  donnée  à  
des êtres foncièrement pécheurs ne peut pas produire quelque   chose   de   bon.   Il   n’y   a  
qu’à  voir  ce  que  l’homme  a  fait  depuis.  S’il est vrai que la science a aidé des millions à
mieux   vivre,   il   est   surtout   vrai   qu’elle   a   aidé au massacre de bien plus de personnes
encore.  Un  vrai  Chrétien  n’est  pas  contre  la  science,  mais  il  sait  que  si  elle  est  entre  les  
mains   de   gens   qui   n’ont   pas   un   caractère   sanctifié,   la   science   a   de   fortes chances de
contribuer à la destruction de la planète. De   plus,   un   vrai   disciple   de   Jésus   n’a   pas  
besoin que la science lui confirme ce que La Bible dit depuis des millénaires. La
science  n’a  fait  des  progrès  que  depuis  peu.  Et  les  scientifiques  ont  encore beaucoup de
choses à apprendre. Un vrai Chrétien ne condamnera pas la science. Mais il émettra des
réserves  et  n’invoquera pas  les  mêmes  raisons  que  l’église  catholique, par exemple pour
interdire la chirurgie. L’obscurantisme   est   mauvais.   Ces   religieux désiraient laisser le
peuple dans la misère pour pouvoir exercer sur lui son autorité abusive en le conduisant
par la peur. Au verset 18 nous apprenons le nom de celui qui a appris aux enfants des
hommes comment pratiquer les avortements : Kasdeya ;;  c’est le même ange déchu qui a
donné la connaissance de tout ce qui concerne la nécromancie, le spiritisme et autres
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diableries hautement condamnés par la Sainte Bible. Ces choses sont condamnées parce
qu’elles   plongent   les   hommes   dans   la   dépendance   envers   des esprits cruels. Dieu ne
veut  que  le  bien  de  Ses  enfants,  c’est  pourquoi  Il  nous  interdit  ces  pratiques. Au verset
19 il   est   question   de   Kesbel   qui   n’est   autre   que Shemêhaza Hénoch 6/4. Il réunit les
anges qui allaient pécher et leur proposa de faire un serment entre eux. Telle était sa
fonction.   C’est   ce   que   ce   verset 19 signifie, car le mot pecoudah signifie à la fois
‘nombre’ et ‘fonction’. Pour que le serment passé entre les anges qui voulaient se
souiller avec les filles des hommes soit impressionnant, Kesbel [Shemêhaza] demanda à
Michael de lui révéler le Nom de Dieu. Nom tenu secret et révélé uniquement sous la
Nouvelle Alliance. Jean 17/26. Or, il faut savoir que Dieu avait fait un serment avec
pour  entête  Son  Nom  secret.  C’est  ce  serment  qui  tient toutes choses en équilibre. Dieu
avait révélé ce serment à tous les saints-anges, mais Il ne leur avait pas révélé l’entête  
de ce serment, Son Nom secret qui se trouvait en tête de ce serment. Seul   l’archange  
Michael connaissait ce Nom et en connaissait l’intelligence. Hénoch 67/21-22.
Aujourd’hui,   nous   connaissons   le   Nom,   Jésus   Christ   l’a   révélé.   Mais   si   vous vous
servez  de  ce  Nom  sans  en  connaître  l’intelligence,  vous  ne  manifesterez  rien  de  puissant  
Jn 17/26. Pour comprendre ces choses, il faut savoir que le nom du premier homme,
Adam, n’est  que  son  nom  terrestre.  Dans  son  passé  éternel  il  se  nommait  Michael.  C’est  
l’esprit   de   l’archange   Michael   qui   est   venu   s’incarner   dans   le   premier   être   humain.  
L’esprit  que  Dieu  plaça  dans  le  corps  du  premier  homme,  était  l’esprit  de  Michael Gen
2/7. Dieu souffla dans  ce  premier  corps  humain,  l’esprit  le  plus  glorieux  qui  est.  Celui  
qui porte le nom qui est juste en-dessous de celui de Jésus. En  effet,  l’esprit  de  Michael
était au courant de tout le Plan de Dieu et il accepta  de  venir  s’incarner  dans  le  premier  
homme  afin  d’accomplir  ce  Plan. Arrivé dans ce corps humain, il perdit la mémoire de
son passé éternel, comme chacun de nous la perdons en venant au monde. Dans ce que
Dieu avait prévu, Adam devait chuter pour pouvoir accomplir le Plan du salut de Dieu.
Car  si   l’homme   ne  péchait  pas,  Dieu   ne  pouvait   pas   manifester  Son  Amour  et  devenir  
Sauveur.  Les  autres  anges  n’étaient  pas  au  courant  de  ce   Plan. Ils savaient   juste  qu’un  
serment avait été fait et qui portait comme entête le Nom secret de Dieu : JESUS. Ils ne
connaissaient pas ce nom alors que Michael   le   connaissait.   C’est   pourquoi   Kasdeya  
Shemêhaza demanda à Michael de lui révéler le Nom secret pour pouvoir le mettre en
entête  de  son  serment  qu’il  allait  faire  avec les anges qui voulaient aller se souiller avec
les filles des hommes. Il voulait que leur serment abominable ait ainsi le Sceau de
l’importance  suprême  pour  pouvoir  faire  trembler  avec  lui,  tous  les  mauvais  anges. Mais
ils ne purent se servir de ce Nom glorieux. Seuls les fidèles se servent de ce Nom
Glorieux. Hénoch 67/34. De  même  aujourd’hui,  les  religieux  ont  de  la  peine  à  faire  les  
choses au Nom de Jésus-Christ. Ils diront plus facilement : « Au nom de la sainte trinité,
ou au nom du Seigneur ; ou au nom du père, du Fils et du Saint-Esprit, ou au nom du
Christ » mais quelque Chose les empêche de prendre clairement le Nom révélé de Dieu,
à savoir Jésus. Et  s’ils  emploient   le  Nom  de  Jésus  sans  savoir  qui  est  la  Personne  qui  
porte  ce  Nom,  ils  sont  sans  l’intelligence  qui  est  en  ce  Nom.  S’ils  pensent  que  ce  Nom  
est juste celui de la DEUXIEME PERSONNE de la trinité, ils ont tout faux. C’est  au  
Nom de Jésus-Christ   que   les   fidèles   font   toutes   choses.   Les   autres   emploient   d’autres  
noms ou   un   Nom   qu’ils   attribuent faussement. Col 3/17. Mais ils peuvent encore
changer,  tant  qu’il  y  a  de  la  vie,  il  y  a  de  l’espoir,  n’est-ce pas ? Dans le serment fait par
Dieu avec Lui-même, il est question, entre autres, de   la   terre   qui   s’est   élevée sur les
eaux.  C’est  ce  que  dit  l’apôtre  Pierre  2Pierre 35/5. Les savants de notre temps ne sont
pas   loin  de   la   vérité  quand   ils  disent  que  tout  a  été  tiré  de   l’eau.  Hénoch   le  disait  déjà  
des   milliers   d’années   avant   eux   et   Pierre   aussi. La Bible ne contredit pas le Livre
d’Hénoch  car  c’est le même Esprit qui inspirait les écrivains. Comparez Hénoch 67/27
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et Jér 22. Maintenant, nous voyons au verset 37 que toute la nature et les anges fidèles
sont au bénéfice de ce serment fait par Dieu avec Lui-même. Et tous se réjouissent et
célèbrent le Seigneur  Eternel  parce  qu’Il  leur  a  révélé  le  Nom  du  Fils  de  l’homme : et ce
Nom est Jésus, comme je  vous  l’ai  déjà  dit.  
C’est  LE  Nom du Père.
C’est  LE  Nom du Fils,
et  c’est  LE  Nom du Saint Esprit.
(Il  est  bon  de  noter  qu’aucune  organisation  religieuse n’est capable de vous dire quel est
le Nom du Saint-Esprit)
C’est   en   CE   NOM   (au singulier dans le Texte de Matt 28/19) que nous devons être
baptisés et que nous devons penser, parler et agir suite à notre engagement pris dans les
eaux du baptême. Matt 28/19 et Col 3/17. La  Parole  du  Fils  de  l’homme  subsistera  
seule en présence du Seigneur des esprits ; Hénoch 67/41. Je vous rappelle que La
Parole,  c’est  Jésus.  Jésus  est  La  Parole  de  Dieu  faite  chair.  Cette  Parole  faite  chair   n’est  
pas une deuxième personne. Elle est Divine, car issue de Dieu. Tout comme ma parole
est humaine, car issue de moi. Et cette Parole subsistera seule en présence de Dieu, car
aujourd’hui  Elle  est  mangée  par  nous,  assimilée  à  nos  vies et nous nous transformons en
Elle de Gloire en Gloire. La Parole est, dans un premier temps sortie de Dieu : C’est-àdire : Dieu  parla  et  c’est  par  cette  Parole  que  tout  a  été  créé  et   que tout subsiste en Lui
Col 1/15-17.
Puis Dieu, Sa Parole, S’adressa  aux  prophètes.
Puis Sa Parole devint chair.
Puis Sa Parole est venue habiter  en  nous  par  L’Esprit-Saint.
Puis Sa Parole a été consignée par écrit
Elle se manifeste actuellement par nous qui sommes nés de nouveau et fidèles.
Et  c’est  au  Nom  de  Jésus-Christ qui vit en nous que nous agissons, inspirés par Lui qui
est notre Dieu Tout-Puissant  qui  tabernacle  (habite)  en  nous  par  Son  Esprit  (L’Esprit  de  
Dieu est Dieu).
La Parole qui subsistera seule devant Sa Face, ce sera Son Epouse, née de La Parole.
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CHAPITRE 68
1. Il arriva ensuite à Hénoch que, de son vivant, son nom fût enlevé auprès de ce Fils
de  l’homme  et  auprès  du  Seigneur  des  esprits,  loin  de  ceux  qui  habitent  sur  la  terre  
ferme.
2. Il fut enlevé dans le char du vent, et disparut  d’entre  eux.
3. Depuis ce moment, je ne vais plus au milieu des enfants des hommes, mais il me
plaça entre deux esprits [vent],  entre  le  septentrion  et  l’occident,  où  les  anges  avaient  
reçu des cordes pour mesurer pour moi le lieu réservé aux justes et aux élus.
4. Là je vis les premiers pères, les saints qui habitaient dans ces beaux lieux pour
l’éternité.
Commentaire du chapitre 68.
Qui a écrit ce texte ?  Sans  doute  Noé.  Il  parle  là  de  la  part  d’Hénoch.  Nous  avons  une  
énigme semblable en Exode 34. Qui donc a écrit ce chapitre ? En effet, Moïse ne
pouvait pas écrire sa propre Mort, ni son enterrement Ex 34/6. Hénoch est changé en un
instant comme nous le serons lors du retour de Jésus sur les nuées. 1 Cor 15/51-54.
Nous   lisons   ce   que   l’apôtre   Paul   dit   de ce haut fait en Héb 11/5. « C’est   par   la   foi  
qu’Hénoch  fut  enlevé  pour  qu’il  ne  voie  pas  la  mort,  et  il  ne  parut  plus  parce  que  Dieu  
l’avait   enlevé ; car, avant   son   enlèvement,   il   avait   reçu   le   témoignage   qu’il   Lui   était  
agréable ;;   car   il   faut   que   ceux   qui   s’approchent   de   Dieu   croient   que   Dieu   existe,   et  
qu’Il   est   le   rémunérateur de ceux qui le cherchent ». Il a été enlevé avec son corps
comme  Elie  l’a  été  plus  tard  2 Rois 2/11 et  comme  Jésus  l’a  été  lors  de  Son  ascension.
Luc 24/51. C’est  également  comme  cela  que  seront  enlevés les vainqueurs dont parlent
Apoc 2 et 3. Paul en parle aussi dans sa lettre aux Thessaloniciens 4/13-17. Hénoch
reçut de  Dieu   le  témoignage  qu’il   Lui   était  agréable.   C’est  ce  témoignage  que  doivent  
recevoir maintenant, de leur vivant, ceux qui seront prochainement enlevés. Selon
Paul,  l’enlèvement  qui aura bientôt lieu se fera en trois phases :

Dans la première phase
Dieu donne un signal, quelque chose qui montre la direction. Dieu a déjà donné ce
signal  en  envoyant  la  dernière  des  sept  étoiles  qu’Il  tient  dans  Sa  main  Apoc 1/16. Ces
sept étoiles sont sept messagers (ou   sept   anges),   c’est-à-dire sept personnes qui sont
données aux sept Eglises. Les sept anges, ou sept étoiles, sont des anges, (ou envoyés)
terrestres, des serviteurs de Dieu. Ce sont des hommes que Dieu a donnés aux Sept
Eglises qui ont réellement existé au premier siècle du Christianisme Apoc 1/11. Le
message que Jésus donne à Ses sept étoiles, anges, envoyés, sont des messages qui ont
une portée prophétique pour   ce   qui   concerne   l’histoire   de   l’Eglise. Chacune de ces
Eglises représente une période précise   de   l’Histoire   de   l’Eglise. Chaque étoile
représente  un  envoyé  de  Dieu  qui  arrive  au  temps  fixé  par  Dieu  pour  donner  l’influence  
spirituelle à Son Eglise en son temps.
1° Ainsi, nous avons un homme envoyé de Dieu au premier temps. Il s’agit  de   Paul
qui   a   nettement   donné   le   ton   à   l’Eglise   et   son   influence   a   duré jusqu’aux   environs de
170 après Jésus-Christ. Apoc 2/1-7.
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2° Ensuite un homme, une étoile de la main de Jésus, a été envoyé pour influencer
l’Eglise.  Ce  fut  le  temps  d’Irénée, de 170 à 312 après Jésus-Christ. Apoc 2/8-11.
3° Puis ce fut le tour de Martin de 321 à 606. Apoc 2/12-17.
4° Puis le tour de Colomba de 606 à 1520. Apoc 2/18-29.
5° Puis de Martin Luther de 1520 à 1750. Apoc 3/1-6.
6° Puis de Wesley de 1750 à 1909 Apoc 3/7-13.
7° Puis de William Marion Branham de   1909   à   l’enlèvement   de   l’Epouse   de  
Christ sur les nuées du ciel. Apoc 3/14-22. (Comme pour les autres envoyés,   c’est  
l’influence de son message qui  marqua  l’Eglise,  et  non  sa  personne.)

Deuxième phase.
Paul nous dit que juste avant   l’enlèvement   de   L’Epouse   de   Christ,   un   signal   serait  
donné. Ce signal donné est son étoile, la septième, le prophète William Marion
Branham. Il a influencé son temps et son message a été confirmé comme jamais par des
signes et des miracles. Cet homme est très contesté par certains serviteurs de Dieu. La
plupart   du   temps   il   s’agit   de   serviteurs   de   Dieu   qui   n’ont   lu   que   ce   que   disent   ou  
écrivent des gens qui eux-mêmes  n’ont  pas  une  bonne  vision  de  ce  qui  se  passe  dans  ce  
monde. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont écrit des horreurs au sujet de William
Marion Branham. Mais ces gens-là ne sont que des bavards. Quelques-uns sont de plus
ou moins habiles critiques. Leurs ministères ne sont généralement pas confirmés par la
puissance miraculeuse de Dieu. Marc 16/20. Actes 4/29-30. Mon   but   ici   n’est   pas   de  
vous convaincre que William Marion Branham est la septième étoile d’Apoc  1/16  et  20.
Le signal a été donné. A vous de vous mettre personnellement devant Dieu et de
chercher quelle direction  montre  ce  signal.  Il  n’est  pas  question  de  doctrines  étranges,  il  
est  question  d’une  direction  spirituelle et de comportements de disciples désignés par le
Saint-Esprit   au   travers   de   Son   messager,   la   septième   étoile   d’Apoc 1/20. A ceux qui
disent que  le  Prophète  William  Marion  Branham   a  parfois  dit  des  bêtises,   je  dis  qu’ils  
aillent   lire   celles   qu’on   dit   les   prophètes   de   la   Bible   à   certains moments de leur vie
d’humain.  Par  exemple : Jonas 4/1-4. (Je veux mourir !) 1 Rois 18/22. (Je suis seul) et
1 Rois 19/4. (Je demande la mort) et 1Rois 19/18. (Tu  n’es  pas   seul,   vous  êtes  7001)
etc…Lisez  aussi  les  choses  étranges  qu’ils  ont  faites  et  que  vous  ne  contestez  pourtant  
pas. Il est vrai William Marion Branham n’était  qu’un  homme  sans  grande  instruction,
mais quand ceux qui le critiquent se  seront  consacrés  à  autre  chose  qu’à  la  médisance  et  
au sectarisme, et auront fait  la  moitié  des  choses  surnaturelles  qu’il  a  faites  au  Nom  de  
Jésus-Christ qui répondait à ses prières ferventes, je commencerai (peut-être) à leur
prêter attention. De plus il y a beaucoup de malhonnêtetés dans leurs propos. Par
exemple :  William  Marion  Branham  n’a  jamais prophétisé la fin du monde pour 1977
comme  ils  le  racontent.  Allez  lire  ce  qu’il  a  dit,  écoutez ses messages enregistrés et vous
vous ferez une opinion personnelle. Usez spirituellement de votre droit décrit en 1 Cor
14/29, mais   de   grâce,   n’écoutez   pas   ces   pauvres gens frustrés qui ne vivent que des
choses médiocres dans leur soi-disant ministère et   se   font   un   peu   d’argent en vendant
leurs  brochures  qui  dénoncent  ce  qu’ils  croient  être  des  hérésies.
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BREF !
Le signal de 1 Thess 4/16 a été donné. Sa vie a été la lumière qui brille le soir Zach
14/7. Faites-en ce que vous voulez !  Ce  que  vous  en  ferez  démontrera  votre  cœur.  
Depuis que le Seigneur a repris le prophète auprès de Lui, le temps a passé. Paul dit
qu’après  le  signal  donné,  il  y  aura  une  voix  d’archange  qui  se  fera  entendre.  Un  
archange est un ‘super ange’,  en  terme  d’aujourd’hui.  C’est  un  ange  supérieur.  Le  grand  
envoyé  de  Dieu  à  l’église  qui  dort  aujourd’hui  est  la voix qui crie au milieu de la nuit,
dans Matt25/6. Cette voix crie : « L’EPOUX  VIENT ! » Je ne prétends pas être cette
voix  à  moi  tout  seul,  je  ne  commettrais  pas  l’erreur  du grand prophète Elie 1 Rois 18/22.
La voix de cet archange, de ce super-envoyé  de  Dieu,  c’est  la voix de ceux qui ne
dorment pas.
Or, les vierges folles dorment, et les vierges sages dorment aussi.
Mais au milieu de la nuit il  y  a  une  voix  qui  crie.  C’est  donc la  voix  d’une  personne ou
d’un  groupe  de  personnes, qui attend fidèlement la  venue  de  L’Epoux  et  qui  ne  dort  pas  
comme les autres. Matt 25/1-12.
La  voix  de  l’archange  de  1Thess 4/16 est la voix de Matt 25/6.
Or, il y a deux sortes de personnes qui entendent cette voix, ce message. Les deux
dorment. Mais une partie est composée de vierges sages  et  l’autre  de  vierges  folles. Les
folles ne sont pas prêtes, car elles ont été insouciantes et  n’ont  pas  l’huile  qui  leur  faut.  
L’huile,   c’est   la   portion   de   l’Esprit   que donne La Parole de Dieu pour notre époque.
Cette portion a été manifestée par William Marion Branham à la lumière du soir. C’est  
La parole de Dieu manifestée par les neuf dons en alignement avec ce que La Bible dit
pour notre heure, qui est le milieu de la nuit Matt 25/6. Les vierges folles sont les
chrétiens   nés   de   nouveau   qui   ronronnent   dans   leurs   églises   en   s’imaginant   faire   la  
volonté  de  Dieu  tout  en  ne  s’occupant  que  de   leurs  affaires  personnelles.   Matt 24/3839. Ils ne savent rien ou ne veulent rien savoir de ce que la septième étoile a manifesté
en son temps qui est le nôtre. Ils ne sont pas idolâtres, ils sont simplement en retard d’un  
train. Ils croient au message qu’ont donné les six envoyés de Dieu depuis la réforme.
Mais ils ne veulent rien savoir de ce que la septième étoile a donné au Peuple de Dieu
en   vue   de   l’enlèvement.   Ils   pensent   que   leur   christianisme   est   largement   suffisant.   Ils  
croient avoir, comme ils le prétendent, le plein évangile.
1° Jésus sauve
2° Jésus guérit
3° Jésus  baptise  de  l’Esprit
4° Jésus revient.
Et voilà. Ils sont contents avec cela. Ils sont nés de nouveau, ils sont immergés dans
l’eau  au  nom  de   la  trinité  ou  au  Nom  de  Jésus-Christ, ils  s’assoient  dans   leur  église  et  
chantent de beaux cantiques, se roulent par terre de temps en temps ou rient dans
l’esprit.  Ils  donnent  leur  dîme et sont fidèles à leur assemblée. Ils sont honnêtes, payent
leurs   impôts   et   sont   gentils   avec   leurs   voisins.   Ils   ne   fument   pas.   Ils   s’habillent   à   la  
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mode  d’il  y  a  vingt  ans  et  de  temps  en  temps  ils  vont  donner  des  tracts dans la rue pour
évangéliser  le  monde.  Ils  n’aiment  pas  le  rock  and  roll.  Ils veillent à être médisants. Ils
sont vierges,  c’est  vrai !!! Ils ne sont pas de la grande prostituée de Rome ou on ne sait
rien de la nouvelle naissance.   Mais   Dieu   dit   qu’ils sont des vierges folles. Pourquoi
folles ?

Je le redis.
Parce  qu’ils  ne  veulent  rien  savoir  de  ce  que  la  septième  étoile  a  manifesté  en  son  temps  
qui   est   le   leur.   Ils   ne   sont   pas   idolâtres,   ils   sont   simplement   en   retard   d’un   train.   Ils  
croient au message qu’ont donné les six envoyés de Dieu depuis la réforme. Mais ils ne
veulent rien de ce que la septième étoile a donné de nos jours au Peuple de Dieu en vue
de   l’enlèvement.   Ils   pensent   que   leur   christianisme   est   largement   suffisant.   Ils   croient  
avoir le plein évangile. Hénoch, juste avant son enlèvement, a reçu de Dieu le
témoignage   qu’il   Lui   était   agréable.   Avez-vous reçu ce témoignage,   l’approbation de
Dieu   dans   votre   cœur ? Héb 11/5. Aviez-vous vu que, juste   avant   l’enlèvement, il y
aurait ces trois choses ?
Ce processus en trois phases !
1Thess4/16.

Le signal donné
La  voix  de  l’archange
La trompette de Dieu.
Maintenant   que   vous   le   savez,   qu’allez-vous en faire ?   L’oublier ? Ne pas y prêter
attention ? Ou allez-vous prier et chercher ? Un conseil :   n’allez pas chercher dans les
ténèbres, vous ne trouverez rien. Par exemple, si vous allez demander conseil à une
personne qui doute de ces choses ou les connaît mal, vous allez tomber tous les deux
dans une fosse Matt 15/14. Cherchez à la lumière des Écritures, dans un esprit
d’humilité   et   de   reconnaissance   envers   Dieu   qui   a   permis   que   vous   soyez   avertis
aujourd’hui.

Troisième phase.
Pour ceux qui ont fait attention à ce que le signal donné montrait et qui écoutent la voix
de  l’archange, restez éveillés, car la trompette de Dieu va sonner très bientôt ! Dans cet
endroit, Hénoch se trouve avec les premiers pères et les saints qui y demeurent depuis
l’éternité. Hénoch 68/4.
Qui sont ces premiers pères et ces saints ?
Les premiers pères sont Adam et Seth. Adam était le père de Seth (mais pas de Caïn qui
est de la lignée du serpent.) Les saints qui y demeurent de toute éternité, ce sont les réels
enfants de Dieu prédestinés au salut dès avant la fondation du monde. Paul nous affirme
que nous sommes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Eph 1/3. Ce qui est sur la terre
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n’est  que  le  pâle  reflet  de  ce  que  nous  sommes  en  Christ  de  toute  éternité.  Nous  étions  
des esprits demeurant là dès avant la fondation du monde. Puis nous sommes venus icibas pour glorifier Dieu. Nous  avons  accepté  d’être  momentanément  perdus.  Nous  avons  
accepté   d’errer   quelques   temps   sur   cette   terre,   perdus, loin de Notre Père. Puis, nous
avons entendu Sa voix et nous L’avons   reconnue.   Nous   avons   donc   suivi   la   voix   de  
Celui qui est venu pour nous sauver pour la plus grande gloire de Son Nom. Notre esprit
connaît tous ceux qui sont de Dieu, car nous nous sommes connus dans les lieux
célestes en Jésus-Christ avant de venir nous incarner ici-bas. Le discernement des
esprits est un don important. 1 Cor 12/10. Sans ce don, vous ne pouvez pas savoir qui
est  qui.  C’est  parce  qu’ils  n’ont  pas  ce  don de discernement des esprits que les religieux
disent que Jésus-Christ chasse les démons par la puissance de Belzébul. Matt 12/24. Et
c’est   parce   qu’ils   n’ont   pas ce don de discernement des esprits que les gens disent de
même au sujet de ceux qui sont pourtant de vrais enfants de Dieu Matt 5/11-12. Ils
recevront une grande quantité de coups avant de pouvoir entrer dans le paradis de Dieu.
Luc 12/47. C’est   bien   triste pour eux, mais ils ne veulent pas se repentir. Et Dieu est
juste. Si un enfant de Dieu ne possède pas le don de discernement des esprits, je lui
recommande   d’écouter   ceux   qui   le   possèdent et qui parlent en accord avec ce que La
Bible enseigne. Faites attention car beaucoup prétendent posséder le don de
discernement des esprits, mais en fait ils ont un don de juger les autres (et ils jugent
toujours   négativement,   se   permettant   de   dire   des   horreurs   au   sujet   d’hommes   et   de  
femmes que Dieu a bénis richement durant toute leur vie. Faites donc attention, vous ne
vous rendez pas toujours compte de ce à quoi vous osez toucher. Soyez donc sages,
humbles et remplis de  l’Esprit.  Montrez  que  vous  êtes  humbles  et  remplis  de  l’Esprit  en  
vivant, en manifestant le fruit de  l’Esprit  qui  est  l’Amour. (Entre autres). Pour savoir ce
qu’est  l’Amour, lisez et méditez 1 Cor 13, puis jugez-vous vous-mêmes pour savoir si
vous êtes dans la vraie foi. Hénoch a été enlevé au ciel parce   qu’il   avait   la   foi   qu’il  
fallait pour cela. Par   exemple,   la   foi   pour   guérir   les   malades   n’est   pas suffisante pour
être enlevé au ciel. Car la foi pour guérir les malades ne sert qu’à guérir les malades.
Mais   la   foi   qui   vous   permettra   d’être   enlevé   au   ciel,   vient de la somme de toute la
révélation Biblique   concernant   l’enlèvement.   Il   ne   suffit   pas   de   croire que vous allez
être enlevé ou de dire que vous allez être enlevé. Il vous faut avoir personnellement la
foi  basée  sur  ce  que  La  Bible  dit  au  sujet  de  l’enlèvement.  Et  les  choses  que  vous  venez  
de lire sont Ecrites dans la Bible pour augmenter votre foi. Pensez-y, méditez ces choses
et  ayez  ainsi  la  réserve  d’huile  nécessaire.

CHAPITRE 69
1. Après cela, mon esprit fut caché,  s’envola  dans  les  cieux.  J’aperçus  les  saints  anges  
fils de Dieu marchant sur un feu ardent ; leurs vêtements étaient blancs, et leurs visages
transparents [et resplendissants] comme le cristal.
2. Je vis deux fleuves d’un  feu  brillant  comme  l’hyacinthe.
3. Alors je me prosternai devant le Seigneur des esprits.
4. Et Michael, un des archanges, me prit par la main droite, me releva, et me conduisit
dans le sanctuaire mystérieux de la clémence et de la justice.
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5. Il me montra toutes les choses cachées, secrètes des limites du ciel, les réceptacles
des étoiles, des rayons lumineux, d’où  ils  viennent  en  présence  des  saints.
6. Et il cacha mon esprit et moi, Hénoch, je fus dans le ciel des cieux.
7. Là,  j’aperçus  au  milieu  de  la  lumière,  un  édifice, comme une maison, bâti avec des
pierres de cristal, comme de la glace.
8. Et au milieu de ces pierres il y avait des  langues  d’un  feu  vivant  ;;  mon  esprit  vit  un  
cercle,  qui  entourait  l’habitation   depuis ses quatre côtés, jusqu’à  ces  fleuves  de  feu  
vivant qui  l’environnaient.
9. Les séraphins, les chérubins et les ophanims se tenaient debout tout autour. Ils ne
dorment jamais ; mais ils gardent le trône de gloire.
10. Et je vis des anges innombrables, des milliers de milliers, des myriades de myriades,
qui entouraient cette habitation.
11. Michel, Raphaël, Gabriel, Phanuel et les saints anges, qui étaient dans les cieux
supérieurs, y entraient et en sortaient. Michel, Raphaël, Gabriel, Phanuel sortaient de
cette habitation, et une foule innombrable de saints anges.
12. Avec eux était l’ancien  des  jours,  dont  la  tête  était  blanche  et  pure  comme la laine, et
dont le vêtement blanc est impossible à décrire.
13. Alors je me prosternai, et toute ma chair [mon  corps  s’affaissa]  fut  saisie  d’un  
tremblement convulsif, et mon esprit fut transfiguré.
14. Et  j’élevai  la  voix,  pour  Le bénir, Le louer et Le célébrer.
15. Et  les  louanges  qui  s’échappaient  de  ma  bouche  étaient  agréables  à  l’ancien  des  
jours.
16. L’ancien des jours vint avec Michel et Gabriel, Raphaël et Phanuel, avec des
milliers  de  milliers,  des  myriades  de  myriades,  qu’il  n’était  pas  possible de compter.
17. Et la Gloire de Dieu vint à moi, et elle me salua de la voix et me dit : » Toi, fils
d’homme,  tu  es  né  pour  pratiquer  la  justice,  et  la  justice  demeure  sur  toi,  et  la  justice  de  
l’ancien  des  jours  ne  t’abandonnera  pas. » :
18. Elle me dit encore : « Il fera descendre sur toi la paix au nom du siècle à venir, car
de là est sortie la paix depuis la création du monde, et ainsi elle reposera sur toi à jamais
et pour les siècles des siècles.
19. Et tout marchera en suivant ta voie, tandis  que  la  justice  ne  t’abandonnera  jamais;;  
avec toi sera leur demeure et avec toi leur héritage et de toi elles ne seront pas séparées,
à jamais et pour les siècles des siècles.
20. Et  c’est  ainsi  qu’une  longue  suite  de  jours  s’écouleront  avec  ce  fils  de  l’homme,  les  
justes jouiront de la paix et suivront la voie droite, au Nom du Seigneur des esprits pour
les siècles des siècles.
Commentaire du chapitre 69.
Ce   n’est   plus   Uriel   qui   conduit   Hénoch,   C’est   l’archange   Michel.   Hénoch   est   enlevé  
plus haut. Alors que   ses   visions   l’avaient   emmené   aux franges du ciel, maintenant il
entre dans le ciel. Hénoch 38/3. En vision, Hénoch avait contemplé le palais céleste.
Maintenant il le voit réellement. Hénoch 14/10. Au Chapitre 68 nous avons vu
qu’Hénoch   est   enlevé   auprès   du   Fils   de   l’homme   et   auprès   du   Seigneur   des   esprits.  
Hénoch voit donc là Jésus-Christ qui est Dieu dans Sa création, avec Son corps tel que
nous  savons  qu’Il  est  maintenant  qu’Il  est  ressuscité.  Il  voit  aussi  les  premiers  pères  et  
les saints qui demeurent en ce lieu. Il voit donc Adam qui est le premier père. Mais il
voit aussi les autres, ceux qui ne sont pas encore morts et qui donc encore vivent sur la
terre. Hénoch est le premier à découvrir cette grande réalité : nous qui sommes les fils
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de Dieu, nous sommes déjà dans les lieux célestes, bien que vivant encore sur cette
terre. Eph 1/3.
Le  premier  père,  qui  portait  le  nom  d’Adam  sur  terre  est  donc  dans  ce  lieu.  Il  ne  peut  en  
être  autrement  car  Adam,  bien  qu’il  ait  péché  n’en  demeure  pas  moins  un  fils de Dieu.
Le  premier  fils  de  Dieu  à  venir  sur  terre  dans  un  corps  d’homme.  Mais  l’esprit  que  Dieu  
souffla  dans  les  narines  de  ce  corps  fait  de  poussière,  c’est  le  meilleur,  le  plus  grand  des  
esprits que contient le   Ciel.   C’est   l’esprit   de   l’archange   Michael.   Et   c’est   lui   qui   va  
conduire Hénoch dans ce lieu. Le Nom de Celui qui est le plus élevé dans toute la
création,  c’est  celui  de  Jésus.  Jésus  est  le  Nom  de  Dieu, le Créateur de tout, il est celui
du   Sauveur   et   du   Maître   absolu.   C’est   le   Nom   du   Tout-Puissant,   il   n’y   a   aucun   autre  
Nom au-dessus du Nom de Jésus. Dieu est notre Sauveur et Dieu est Unique.
L’archange   Michael   est   l’être   le   plus   grand   qui   soit, juste en dessous de Jésus notre
Dieu. Son nom signifie « QUI EST COMME DIEU » ? Sous la forme interrogative.
L’esprit   d’Hénoch   est   caché   aux   yeux   de   chair, aux terriens, il disparait dans une
dimension  dans  laquelle  nous  ne  pouvons  accéder  qu’en  esprit,  dans  la  contemplation  de  
Notre Dieu Tout-Puissant. Nous savons que nous ne vivrons dans cet endroit que
lorsque nos corps auront été changés selon ce que Paul enseigne. C’est  ce  qui  va  bientôt  
arriver à ceux qui sont les vainqueurs des sept âges d’Apoc 2 et 3. Nous serons
transformés en   un   clin   d’œil   et   enlevés dans le Ciel à la rencontre du Seigneur. 1Cor
15/51-52. Ceux qui seront enlevés ainsi, sont ce que Jean appelle « LE FILS MÂLE »
dans Apoc 12/5.   La   femme   qui   met   au   monde   ce   fils   c’est   l’Eglise.   En   ce   moment   le  
diable  est  posté  devant  l’Eglise,  attendant  l’apparition  de  ce  fils  car  il  sait  très  bien  que
c’est  ce  fils  qui  va  le  remplacer  dans  sa  position  de  Prince  de  ce  monde. Quand ce fils
mâle   (les   vierges   sages)   sera   enlevé   au   Ciel,   l’Eglise   (les   vierges   folles)   s’enfuira au
désert,  là  où  se  trouve  l’Arche  de  l’Alliance.  Car  c’est  le  lieu  que  Dieu  a   préparé pour
elle et pour les 144000 Juifs qui seront authentiquement disciples de Jésus à ce
moment-là. Ce lieu se trouve dans la montagne de Moab. 2 Maccabéés 2/4-8. Ceux qui
devront  s’y  réfugier  devraient  déjà  se   mettre  à  prier  afin  que   leur   fuite  n’arrive pas en
hiver car le temps est difficile dans ces montagnes à cette saison. Matt 24/20. J’écris  
ces   choses   afin   qu’elles   servent   d’instruction   à   ceux   qui   ne   partiront   pas   dans  
l’enlèvement. Hénoch a vu ce qui a été tenu secret durant des millénaires. Il a vu les
secrets de la miséricorde et de la clémence. En fait, Michael lui a montré le sacrifice de
Jésus-Christ.   C’est   par   Son   sacrifice   à   la   croix   que   Jésus   étend   Sa   miséricorde   et   Sa  
clémence  sur  ceux  qui  croient  en  ce  qu’Il  a  accompli  à  leur  place  sur le bois infâme. Par
leur repentance, ceux qui croient en Lui et en Son acte rédempteur reçoivent le pardon
de leurs péchés, la guérison est alors répandue sur leurs consciences, dans leurs pensées
et leurs corps. Ceux qui ont faim et soif de justice et qui  viennent  s’abreuver  au  calvaire  
de Jésus seront rassasiés Matt 5/6. Dieu   reconnaît   un   fils   d’homme   en   Hénoch   au  
verset 17. Hénoch   est   ‘fils   d’homme’,   c’est   –à-dire :   fils   d’Adam   (Adam   signifie  
‘homme’.).  Ce  qui   n’est  pas   le  cas  de  toute  personne   humaine. Car si tous descendent
d’Eve,  tous  ne  descendent  pas  d’Adam Gen 3/20. Caïn était du diable 1 Jn 3/12. Et il y
a une postérité de Caïn différente de celle d’Adam. Gen 4/17 descendant de Caïn et
Gen  5  descendants  d’Adam. Il est à noter que Caïn ne parait pas dans la généalogie
qui   remonte   jusqu’à   Adam   Luc 3/38. On passe d’Adam à Seth sans tenir compte de
l’existence  du   fils  d’Eve.  Car  Adam   n’est  pas   le   papa  de  Caïn.   Caïn est de la fameuse
postérité du serpent dont Dieu parle en Gen 3/15. Il est nécessaire de bien comprendre
que  Caïn  et  Abel  étaient  des  frères  jumeaux  n’ayant  pas  le  même  père.  C’est  une  chose  
qui se produit encore de nos jours. Une femme peut, par exemple avoir une relation
avec un homme noir et le même jour avec un homme blanc. Il peut naître de ces deux
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relations des   jumeaux.   L’un   sera   noir   et   l’autre   blanc.   Ce   fait   s’est   déjà   vérifié   en  
maternité. Voilà pourquoi Gen 4/1-2 nous dit qu’Adam eut une relation avec Eve, et il
naquit Caïn et Abel. Car,  avant  d’avoir  eu  une  relation  avec  Adam, Eve en avait eu une
avec le serpent-ancien. (Il ne ressemblait pas du tout aux serpents que nous connaissons
aujourd’hui.   C’était   un   être   pré-Adamique qui parlait comme un homme et se tenait
debout  comme  un  homme.  Il  a  séduit  Eve  et  il  l’ensemença). Mais  quand  on  n’a  pas  la  
révélation de ces choses, on  comprend  mal  la  suite  de  l’histoire.  On  est  obligé  de  tordre  
les Ecritures bien souvent et en particulier Matt 13/37-43. Dans ce Texte de Matthieu,
Jésus dit clairement que le diable est venu et a semé sa semence et que de cette relation
sont apparus les fils du malin.
Pourquoi les enseignants de la Bible refusent-ils d’enseigner  ces  choses  telles  qu’elles
sont écrites ?  Pourquoi  les  ‘spiritualisent-ils’ ? Pourquoi ne pas dire clairement ce que la
Bible dit ? Que ceux qui ont des oreilles faites pour entendre, entendent. Pour les
autres, tout restera comme ils ont toujours cru.
Croire  qu’il   y   a  une  postérité  du   serpent ou  ne  pas   le  croire   n’a  rien  à   voir  avec   votre  
salut. Mais si vous voulez comprendre pourquoi il y a des gens prédestinés au salut et
d’autre   pas,   Eph1/4 , si vous voulez comprendre pourquoi Dieu a créé les méchants
pour le jour de la destruction Rom 9/22, si vous voulez comprendre pourquoi Dieu
endurcit  le  cœur  de  pharaon  et  de  bien  d’autres personnes Rom 9/10-22, si vous voulez
comprendre pourquoi Jésus est venu pour les Siens (et pas pour les autres) Jn 10/3, il
vous faudra oser envisager une chose : Jésus dit ce  qu’Il  veut  dire dans Matt 13/37-43
Il   faudra  oser  envisager  que  c’est la pure vérité : il y a deux sortes de personnes sur
terre : les fils de Dieu et les fils du diable. S’il  y  a  des  prédestinés  au  salut,  c’est  donc  
qu’il   y  a  des  prédestinés à la perdition. Si Dieu sait toutes choses, comment pouvonsnous   dire   qu’Il   ne   sait   pas   qui   sera   sauvé   et   qui   ne   le   sera   pas.   S’Il   sait   les   choses   à  
l’avance,  ces  choses  s’accomplissent-t-elles hors de Son pouvoir, ou a-t-Il tout sous Son
contrôle? Une personne venant au monde peut-elle échapper au plan de Dieu et être
sauvée sans Son accord ? A partir de quel moment Dieu nous laisse-t-Il choisir
indépendamment de Sa Volonté souveraine ?   Qui   dira   qu’une   chose   arrive   sans   que  
Dieu  ne  l’aie  voulue ? Lam de Jér 3/37-38. Qui donne à Dieu toute la Gloire ? Estce celui qui croit que Dieu est TOUT-PUISSANT ou celui qui croit que nous avons une
puissance qui peut Lui échapper et que nous pouvons donc faire des choix qui
surprennent notre Dieu Tout-Puissant qui est au Ciel ? Hénoch a vu le Palais de Dieu et
Il  a  vu  que  rien  n’échappe  à  La  Volonté  de  Dieu. Tout ce qui existe a été créé dans un
but précis Prov 16/4 et  rien  ne  peut  entraver  le  plan  parfait  de  Dieu.  Dieu  ne  s’est  pas  
trompé   en   créant   satan.   Dieu   ne   s’est   pas   trompé   en   créant   Eve   qui   a   goûté   au   fruit  
défendu. Dieu a un but que nous ne connaissons   qu’en   partie.   Plus   on   avance   dans   le  
temps et plus Dieu révèle Ses secrets à certains de Ses serviteurs. Mais  rien  n’est  nouveau,  
tout est déjà écrit dans la Bible. Mais encore faut-il  faut  avoir  les  oreilles,  les  yeux,  le  cœur  et  le  cerveau  
adéquats pour comprendre.
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Troisième Section
Traité d’astronomie et de météorologie

CHAPITRE 70
(Les commentaires des chapitres 70 à 72 se trouvent après le chapitre 72)

1. Livre du cours des luminaires célestes, selon leurs genres, leurs époques, leurs
noms et les lieux où ils commencent leurs carrières, et leurs différentes places selon leur
mois,  toutes  choses  qu’Uriel, le saint ange qui était avec moi et qui les gouverne me fit
voir.  Tout  le  traité  les  concernant  est  conforme  à  ce  qu’il  m’a  montré  et  pour toutes les
années  du  monde,  perpétuellement,  jusqu’à  ce  que  s’accomplisse  l’œuvre  nouvelle  qui  
doit durer éternellement.
Ésaïe 65/17 ; 66/22 ; 2 Pierre 3/3à13 ; Apo 21/1.

2. Voici la première loi des luminaires. Le soleil, flambeau du jour, sort des portes du
ciel,  situées  à  l’orient,  et  se  couche  à  l’opposé,  par  les  portes  du  ciel  qui  sont  à  
l’occident.
3. J’aperçus  six  portes,  par  où  le  soleil  commence  sa  carrière,  et  six  portes  par  où  il  la  
finit.
4. Par ces mêmes portes la lune sort et entre également, et je vis les princes des
luminaires, avec les astres qui les précèdent, les six portes de leur lever, les six portes de
leur coucher.
5. Toutes  ces  portes  se  trouvent  l’une  après  l’autre  dans  le  même  alignement,  et  à  
droite et à gauche se trouvent pratiquées de nombreuses fenêtres.
6. D’abord  on  voit  s’avancer  le  grand  luminaire,  qu’on  appelle  soleil,  dont  l’orbite  est  
comme  l’orbite  du  ciel,  et  qui  est  tout  resplendissant  de  feu  et  de  flammes qui éclairent
et embrasent.
7. Le vent chasse le char sur lequel il est monté.
8. Mais  bientôt  il  s’incline  vers  le  nord  pour  s’avancer  vers  l’orient  ;;  il  tourne  en  
passant par cette porte, il éclaire cette partie du ciel.
9. C’est  ainsi  qu’il  s’annonce  dans  sa  carrière  le  premier  mois.
10. Il part par  la  quatrième  de  ces  portes  qui  est  à  l’orient.
11. Et  à  cette  quatrième  porte  qu’il  franchit  le  premier  mois,  il  y  a  douze  fenêtres  
ouvertes  d’où  s’échappent  des  torrents  de  flammes,  quand  elles  s’ouvrent  à  leur saison.
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12. Lorsque le soleil se lève dans le ciel, il passe par la quatrième porte pendant trente
jours,  et  par  la  quatrième  porte  du  côté  de  l’occident  il  descend  régulièrement
13. Après ce temps, les jours grandissent, les nuits sont diminuées pendant trente jours.
Alors le jour est de deux parties plus long que la nuit.
14. Le  jour,  en  effet,  a  dix  parties,  tandis  que  la  nuit  n’en  a  que  huit.
15. Et le soleil passe par cette quatrième porte, et se couche en passant par la quatrième
porte correspondante, puis il se rapproche de la cinquième porte,  qui  est  à  l’orient,  
pendant trente jours, et il se couche de même en passant par la porte correspondante.
16. Alors le jour est encore augmenté d’une  partie, en sorte que le jour a onze parties ; la
nuit  décroît  et  n’en  a  que  sept.
17. Alors le soleil  s’avance  vers  l’orient  en  passant  la  sixième  porte,  et  il  se  lève  et  se  
couche en passant par cette porte pendant trente et un jours à cause de son signe.
18. En ce temps, le jour est deux fois plus long que la nuit, en contient douze parties.
19. Quant à la nuit, elle diminue dans la même proportion et ne contient que six parties.
Enfin le soleil décline, en sorte que le jour diminue pendant que la nuit augmente.
20. Car  le  soleil  revient  vers  l’orient,  en  passant  par  la  sixième  porte,  par  laquelle  il  sort
et il entre pendant trente jours.
21. Après  cette  période,  le  jour  diminue  d’un  degré,  il  n’a  donc  plus  que  onze  parties,  
tandis que la nuit en a sept.
22. Le  soleil  quitte  l’occident,  en  passant  par  la  sixième  porte,  et  s’avance  vers  l’orient,  
se lève par  la  cinquième  porte  pendant  trente  jours,  et  se  couche  également  à  l’occident  
en passant par la cinquième porte.
23. A  ce  moment  le  jour  est  diminué  de  deux  douzièmes  en  sorte  qu’il  a  dix  parties,  
tandis que la nuit en a huit.
24. Or, le soleil passe à l’orient  comme  à  l’occident  par  la  cinquième  porte.  Enfin  il  se  
lève  par  la  quatrième  pendant  trente  et  un  jours,  et  se  couche  à  l’occident.
25. À  cette  époque  le  jour  est  égal  à  la  nuit,  en  sorte  que  l’un  et  l’autre  ont  également  
neuf parties.
26. Alors le  soleil  quitte  cette  porte,  et  s’avançant  vers  l’orient,  passe  par  la  troisième  
porte  aussi  bien  à  son  lever  qu’à  son  coucher.
27. À  partir  de  cette  époque  la  nuit  s’accroît  pendant  trente  jours,  en  sorte  que  la  nuit  
comprend dix parties, tandis que le jour  n’en  comprend  que  huit.
28. Alors le soleil sort par la troisième porte et va se coucher pareillement par la
troisième  porte  à  l’occident  pendant  trente  jours.
29. Puis  il  passe  la  seconde  aussi  bien  à  l’orient  qu’à  l’occident.
30. En ce temps la nuit a onze parties et le jour sept seulement.
31. C’est  le  temps  que  le  soleil  passe  par  la  seconde porte soit à son lever soit à son
coucher.  Puis  il  décline  et  arrive  à  la  première  porte,  qu’il  franchit  pendant  trente  jours.
32. Il se couche également par la première porte.
33. Alors la nuit est double du jour.
34. Ainsi  elle  a  douze  portes,  pendant  que  le  jour  n’en  a  que  six.
35. Et quand le soleil est arrivé à ce point il recommence sa carrière.
36. Il passe par cette porte, pendant trente jours, et se couche dans la même porte à
l’occident.
37. Dans  ce  temps  la  nuit  diminue  d’une  partie,  elle  n’en  comprend  que  onze.
38. Quant  au  jour,  il  n’a  que  sept  parties.
39. Alors  le  soleil  passe  par  la  seconde  porte,  à  l’orient.
40. Revient  par  celle  qu’il  avait  fuie  d’abord  pendant  trente  jours,  se  levant  et  se  
couchant aux deux portes correspondantes.
41. La  nuit  diminue  encore,  elle  n’a  plus  que  dix  parties,  et  le  jour  huit.  Le  soleil  passe  
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par  la  seconde  porte  soit  à  son  lever,  soit  à  son  coucher,  puis  il  s’avance  vers  l’orient,  se  
lève par la troisième porte pendant trente jours, et va se coucher à la porte
correspondante  de  l’occident.
42. La nuit continue à décroître, elle ne contient plus que neuf parties, autant que le jour,
alors  il  y  a  égalité  entre  l’un  et  l’autre  ;;  l’année  est  à  son  trois  cent  soixante-quatrième
jour.
43. Ainsi  c’est  la  course  même  du  soleil  qui  produit  la  longueur  ou  la  brièveté  des  jours  
et des nuits.
44. C’est  lui  qui  fait  que  le  jour  s’accroît  successivement,  que  la  nuit  diminue  dans  le  
même rapport.
45. Telle est la loi du cours du soleil dans sa course et son retour. Telle est la destinée de
ce grand luminaire destiné à éclairer la terre.
46. Ce luminaire auquel Dieu dès le néant a donné le nom de soleil.
47. Car  ainsi  qu’il  entre  et  qu’il sort, sans jamais avoir de relâche, fendant jour et nuit en
son char les plaines éthérées. Sa lumière éclaire sept parties de la lune, bien que leurs
dimensions apparaissent toutes deux égales.

CHAPITRE 71
1. Après cette première loi, je vis celle qui concerne le luminaire inférieur, dont le
nom  est  ‘lune’,  et  dont  l’orbite  est  comme  l’orbite  du  ciel.
2. Son  orbite  est  comme  l’orbite  du  ciel  et  c’est  encore  le  vent  qui  pousse  le  char  sur  
lequel elle est montée ; mais sa lumière lui est dispensée avec mesure.
3. Chaque mois son coucher et son lever varient, et ses jours sont comme les jours du
soleil. Et quand sa lumière est pleine, sa valeur est le septième de la lumière du soleil.
4. Elle  se  lève,  et  prend  sa  course  vers  l’orient  le trentième jour. (premier quartier). En
ce temps, elle devient visible, et elle vous est le début du mois, le trentième jour.
Pendant trente jours elle passe par la porte que franchit le soleil.
6. Et sa moitié est visible pour un septième, alors que tout le reste de son disque est
vide, sans lumière, sauf la septième partie de sa moitié, le quatorzième de toute sa
lumière. Et au temps où elle prend un septième et demi de sa lumière, sa lumière est la
treizième partie et demie du tout.
7. Elle se couche avec le soleil, et lorsque le soleil se lève, la lune se lève avec lui, et
reçoit une demi part de lumière, et en cette nuit, au commencement de son matin, au
commencement du jour lunaire, la lune se couche avec le soleil, et est invisible pendant
cette nuit dans treize parties et demie.
8. Elle  se  lève  et  brille  à  cette  époque  d’un  septième  (de  la  moitié)  exactement,  et  elle  
se  lève  et  s’incline  à  l’orient  du  soleil,  et  dans  les  jours  suivants  elle  s’éclaire  dans  les  
treize autres parties.

PAROLES CACHEES

159

CHAPITRE 72
1. Alors je vis une autre loi, qui consiste dans la détermination des mois lunaires :
Uriel mon saint ange qui est leur guide à tous ; il ne me laissa rien ignorer.
2. J’ai  donc  tout  écrit,  dans  la  manière  qu’il  me  l’a  révélé.
3. J’ai  noté  les  mois,  dans  l’ordre  qu’ils  arrivent,  l’apparition  et  les  phases  de  la  lune  
pendant quinze jours.
4. C’est  par  septième  que  la  lune  parfait  son  illumination  à  l’Orient,  et  c’est  par  
septième  qu’elle  parfait  son  obscurcissement  pour  son  déclin  à  l’Occident.
5. En certains mois la lune change son coucher, et pendant certains mois elle poursuit
sa propre course particulière. Pendant deux mois, elle se couche avec le soleil par ces
eux portes qui sont au milieu, par la troisième et la quatrième. Elle sort pendant sept
jours, et accomplit sa course.
6. Puis  elle  revient  de  nouveau  par  la  porte  qu’a  franchie  le  soleil  et  parfait  son  
illumination  et  pendant  huit  jours  elle  s’incline  plus  loin  du  soleil  et  entre  par  la  sixième  
porte, ainsi que le soleil.
7. Et lorsque le soleil sort par la quatrième porte, la lune en sort pendant sept jours,
jusqu’à  ce  qu’elle  passe  par  la  cinquième  porte.
8. Et de nouveau pendant sept jours encore, elle décline vers la quatrième porte; elle
est alors dans tout son éclat ; mais  elle  diminue  bientôt  et  s’avance  par  la  première  porte  
pendant huit jours.
9. Puis  elle  se  dirige  de  nouveau  pendant  huit  jours  vers  la  quatrième  porte,  d’où  le  
soleil sort.
10. Je vis donc leur position, ainsi que le lever et le coucher du soleil, suivant  l’ordre  de  
ses mois.
11. Quand cinq années sont additionnées, le soleil a un excédent de trente jours, et tous
les jours que comptent une de ces cinq années, quand elles sont complètes, font trois
cent soixante-quatre jours. Et le supplément du soleil et des étoiles est de six jours ;
pour cinq années, ces six jours deviennent trente jours.
12. C’est  le  déficit  de  la  lune  sur  le  soleil  et  les  astres.  [Le  cours  de  la  lune  est  donc  
inférieur de trente jours à [celui] du soleil et des étoiles.]
13. La lune règle des années exactes, conformes entièrement à leur position,
éternellement,  sans  avance  ni  retard  d’un  seul  jour.  Elles  composent  (les  lunes)  l’année  
avec une exactitude rigoureuse. Chaque année est de trois cent soixante-quatre jours.
Soit pour trois ans, (solaire) il y a mille quatre-vingt-douze jours ; en cinq années
(solaire), mille-huit cent vingt jours ; en huit années (solaires), deux mille neuf centdouze jours.
14. Quant aux années lunaires, trois années comprennent mille soixante-deux jours ; en
cinq  années,  moins  longues  que  celles  du  soleil  de  cinquante  jours,  n’embrassent  que  
mille sept cent soixante-dix jours, et huit années lunaires comprennent deux mille huit
cent trente-deux jours.
15. Aussi, huit années lunaires sont-elles plus courtes que huit années solaires de
quatre-vingts jours.
16. L’année  se  forme  régulièrement  en  conformité  avec  leurs  courses  cosmiques et les
stations de la lune, qui se lève des portes par lesquelles le soleil se lève et se couche
pendant trente jours.
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Commentaire des chapitres 70 à 72.
Voici  ce  qu’Hénoch, le septième depuis Adam a écrit dans son livre au chapitre 81/4-8.
4. Bienheureux les justes, bienheureux ceux qui marchent dans la justice, qui ne
connaissent  point  l’iniquité, [ce qui est faux, ce qui est injuste] et qui ne
ressemblent point aux pécheurs dont les jours sont comptés.
5. Quant à la marche du soleil dans le ciel, il entre et il sort par les différentes
portes  pendant  trente  jours,  avec  les  chefs  des  mille  espèces  d’étoiles,  avec  les  
quatre qui leur sont ajoutés et qui sont relatifs aux quatre jours supplémentaires.
6. Les  hommes  sont  dans  de  grandes  erreurs  au  sujet  de  ces  jours  ;;  ils  n’en  font  
point mention dans leurs calculs. Mais ces jours supplémentaires existent : un à la
première porte, un second à la troisième, un troisième à la quatrième, un dernier à
la sixième porte.
7. L’année  est  ainsi  composée  de  trois  cent  soixante-quatre jours.
8. Ainsi le calcul est exact. Car ces luminaires, ces mois, ces périodes, ces années et
ces jours, Uriel me les a révélés et expliqués, lui qui, de par Dieu, a puissance sur
tous ces astres, et qui règle leurs influences.
Nous savons, grâce à Hénoch qui a écrit ces choses, que la terre ralentit dans sa course.
Aujourd’hui,  nous le savons grâce à la science actuelle qui prouve que durant 10000 ans
elle ralentit de 3,5 jours. Si la terre a ralenti de façon constante depuis 3000 ans, cela
veut   dire   qu’il   nous   faut   ajouter   1   jour   trois   quart   pour  retrouver   la   situation   qui   était  
celle  au  temps  d’Hénoch.  Il  faut  aussi  savoir  qu’Hénoch  a  écrit  cela  vers  la  fin  de  sa  vie  
terrestre,  c’est-à-dire il y a environ 4997 ans, peu avant le déluge. Ce  qu’Hénoch  nous  
apprend  là  est  de  la  plus  haute  importance  car  c’est  en  calculant  comme  il  le  faisait  que  
nous pouvons connaître précisément la date de la mort de Jésus sur la croix. Si nous ne
calculons   pas   avec   les   données   d’Hénoch,   nous   ne   pouvons   que   commettre   l’erreur  
suivante :
L’ERREUR
Les religions chrétiennes prétendent que Jésus est mort un vendredi en   fin   d’aprèsmidi. Si  c’est  le  cas,  Il  n’est  pas  resté  trois  jours  et  trois  nuits  dans  le  tombeau. Voilà la
bonne façon de faire le calcul. En le faisant ainsi, nous comprenons pourquoi, entre
autre, Hénoch dit que ceux qui ne comptent pas comme lui, se trompent.

Le calcul des trois jours et trois nuits
Le Corps de Jésus-Christ est vraiment resté trois jours et trois nuits dans le tombeau.
C’était   la   fête   de   la   Pâque   Jn 18/39. Or, le soir de la Pâque est comme une soirée de
Sabbat Lév 23/4-8. C’est   un   soir   de   repos   durant lequel rien ne doit être fait. Or, les
théologiens admettent ne pas savoir ce que signifie le terme employé par Luc dans son
Evangile 6/1 :« un sabbat appelé second-premier ». (Deuteroprotos = Second plus
beau). Ce terme était employé lorsque le quatorzième jour du premier mois tombait un
jeudi. Le vendredi qui suivait ce jour-là était alors appelé « second-premier  »  puisqu’il  y  
avait cette semaine-là, deux sabbats. Jean dira dans son Evangile que le jour où JésusChrist a été crucifié était un jour de préparation et que ce Sabbat était un grand jour... Jn
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19/31. C’était  sans  doute  un  grand  jour  parce  qu’il  était  un  «  second-premier ». Jésus a
donc été crucifié un jeudi, le jour du premier des deux sabbats qui se suivaient. Il resta
en croix de midi à 15 heures, Il fut mis au tombeau rapidement car le soir de la Pâque
allait commencer. Jésus resta donc dans le tombeau :
le jeudi après-midi,

premier jour

la nuit du jeudi au vendredi,

première nuit

le vendredi toute la journée,

second jour

la nuit du vendredi au samedi,

seconde nuit

la journée du samedi,

troisième jour

la nuit du samedi au dimanche

troisième nuit

et ressuscita le dimanche matin.
Par exemple : la Pâque  juive  de  l’an  2000  est  tombée  le  jeudi 20 avril, (le 15 Nissan,) un
jeudi de préparation. La   fête   a   commencé   au   soir   et   le   premier   jour,   c’est-à-dire le
vendredi,  les  Juifs  n’ont  rien  fait,  c’était  le  «  sabbat-second-premier »). Tout cela pour
accomplir  la  prophétie  qui  disait  qu’Il  resterait  trois  jours  et  trois  nuits  dans  la  tombe. Si
vous ne me croyez pas, vous avez un problème mathématique à résoudre pour en arriver
à croire que Jésus-Christ est resté trois jours et trois nuits dans le tombeau ! Que
voulez-vous croire ? Comment expliquer que Jésus-Christ est resté trois jours et trois
nuits dans la tombe du vendredi au dimanche ? Maintenant, nous avons plus que cela.
Nous avons la prophétie de Daniel qui nous confirme que les religieux ont tort de croire
que Jésus a été crucifié un vendredi. Dan 9/25-26 nous donne, de façon cachée la date
exacte de la mort de Jésus-Christ sur la croix. A quelle date la prophétie de Daniel
commence-t-elle ? Elle commence au moment où La Parole a été prononcée par le
prophète, disant que Jérusalem allait être rebâtie. Dans Néh 2, le roi laisse partir
Néhémie pour rebâtir Jérusalem le 14 Mars 444 avant Jésus-Christ (Dico. biblique
Chouraqui).
La question est :
À quelle date l’Oint a-t-Il été retranché ?
La réponse est :
Après les soixante-deux semaines dont Daniel parle dans sa prophétie.
Jésus entre à Jérusalem le dimanche 2 avril. (Réf. Bible Thompson page 1739).
Puis, Jésus-Christ passa la nuit du dimanche au lundi à Béthanie Matt 21/17.
Le lundi matin Il sécha le figuier Matt 21/18, et se rendit au Temple où Il enseigna
toute la journée.
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Le même jour,  Il  continua  d’enseigner  Matt 21/23.
Jésus-Christ sort du Temple ce lundi 3 Avril et les disciples Lui posent les trois
fameuses questions Matt 24/1.
Et  lorsqu’Il  eut  fini tous Ses discours Il dit à Ses disciples : « vous savez que la Pâque a
lieu dans deux jours et  que  le  Fils  de  l’homme  sera  livré  pour  être  crucifié » Matt 26/2.
Jésus a dit cela le lundi soir.
Il a dit : dans deux jours.
Il aurait pu dire : « vous savez que La Pâque a lieu mercredi et  que  le  Fils  de  l’homme  
sera livré pour être Crucifié ».
Le mercredi 5 Avril, le premier jour des pains sans levain, le soir, Jésus prit la Pâque
avec ses disciples Matt 26/17.
(Je vous signale que le Sabbat commence toujours le vendredi soir au coucher du soleil.
Mais cette année-là, la Pâque commença déjà le mercredi au soir, à partir du moment où
le  soleil  s’est  couché.  Le  repas  de  la  Pâque  a  toujours  lieu  la  veille  au  soir).
Judas trahit Jésus-Christ ce mercredi-là, le soir Jn 13/27.
Et  c’est  quand  sa  parole  de  trahison  est  sortie,  que  la  prophétie  du  Oint  retranché  s’est  
accomplie.
Jésus a été arrêté au jardin de Gethsémani la nuit du mercredi au jeudi.
Or, pouvons-nous trouver exactement nos 69 semaines entre le 14 Mars 444 av. JésusChrist et le mercredi 5 Avril ap. Jésus-Christ ?
La réponse est : OUI !
D’abord   il   faut   savoir   que   Dieu   ne   compte   pas   les   jours   comme   nous   les   comptons  
aujourd’hui.  Pour  Lui,  un  mois,  c’est  trente  jours.
Et Il y ajoute quatre jours chaque année Hénoc 82/4 à 6.
Hénoch, le septième depuis Adam, parle aussi des quatre jours qui ne sont pas comptés,
de  son  temps,  dans  le  calendrier  et  que  c’est  un  tort.
Hénoch compte,   non   d’après   l’apparition   de   la   lune,   mais   d’après   le   mouvement   du  
soleil.
Et il faut aussi savoir que 70 semaines signifie soixante-dix  semaines  d’années  c’est-àdire 490 ans (Bible Thompson Page 1025).
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Cela signifie que Jérusalem a été reconstruite en 49 ans (sept semaines de Daniel).
69 semaines font donc, dans le calendrier qui ne compte pas les quatre jours : 483 ans.
69 x 7 = 483 ans
Et 483 x 360 = 173880 jours de Dieu.
On peut donc calculer le nombre de jours entre le 14/03/444 av. Jésus-Christ et le
5/04/33 ap. Jésus-Christ.
Du 14/03/444 av. Jésus-Christ  et  la  fin  de  l’année il y a 292 jours.
Entre 443 av. Jésus-Christ et 32 ap. Jésus-Christ : 443 + 32 = 475 ans.
475 ans correspondent à 173375 de nos jours.
(475 x 365 = 173375).
Pourquoi calculer en employant ici, avec les 365 jours de notre calendrier ?
Pour que nous puissions étudier la prophétie de Daniel. Car Dieu connaissait déjà à
l’avance   notre   façon   de   compter   nos   jours   en   ce   troisième   millénaire.   Dieu   avait   dit   à  
Daniel que Ses  Paroles  seraient  tenues  secrètes  et  scellées  jusqu’au  temps  de  la  fin.  Que  
plusieurs seraient purifiés, blanchis et épurés. Que les méchants feront le mal, et
qu’aucun   des   méchants   ne   pourra   comprendre,   mais   que   ceux   qui   auront   de  
l’Intelligence  comprendront  Dan 12/9-13.
Comprenez-vous ?
Donnez-vous un peu de peine pour faire fonctionner votre « intelligence-don-de-Dieu »
et cela deviendra clair.
Il faut ajouter à cela les 118,75 jours qui manquent à cause des années bissextiles : (les
années bissextiles des 475 ans).
173375 + 118,75 = 173493,75 jours.
Et il faut aussi ajouter les 95 jours qui vont  du  début  de  l’année  33  au  5/04/33  ap.  JésusChrist :
173493,75 + 292 + 95 = 173880,75 jours.  C’est-à-dire le 5 avril 33 vers 18 heures (le
,75 représentant les trois quarts du jour).
Cela nous amène au 5 avril 33. Et les 69 semaines de Daniel sont parfaitement bien
situées entre les deux dates.
Le   repas   de   la   Pâque   ayant   eu   lieu   après   le   coucher   du   soleil,   c’est   donc   bien   dans   la  
nuit du mercredi au jeudi que Jésus-Christ a été arrêté au jardin,
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Et Il a été crucifié dans la journée du jeudi.
Alors je répète  ma  question  de  tout  à  l’heure...  Comment  allez-vous continuer à croire
que Jésus-Christ  est  mort  un  vendredi  et  qu’Il  est  resté  trois  jours  et  trois  nuits  dans  le  
tombeau ? C’est  impossible  de  croire  cela...
Avec ce que Dieu nous donne là par son prophète Hénoch, nous avons la solution
précise au sujet des trois jours et trois nuits que Jésus a passés dans la tombe.
Mais la grande erreur que les hommes font en calculant mal les jours est très grave. Car,
comme   le  dit   l’apôtre  Pierre,   ils veulent ignorer, ils oublient volontairement qu’il  y  a  
eu  autrefois  des  cieux  et  une  terre  qui  surgit  de  l’eau  et  se  tint  au  milieu  de  l’eau  par  la  
parole de Dieu, que par cela même, (par la parole de Dieu)  le  monde  d’alors  disparut,  
submergé   par   l’eau.   Or   c’est   par   cette même parole que les cieux et la terre de
maintenant sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la
perdition des impies. 2 Pierre 3/5-7. Que se passa-t-il quand les eaux submergèrent la
terre lors du déluge ? Hénoch a vu ce qui s’est  passé,  il  le  raconte  au  chapitre  82.
4. Je reposais dans ma maison de mon aïeul Malaleel, et je vis le ciel brillant et
radieux.
5. Et je me prosternai, et je vis la terre dévorée par un grand gouffre, et des montagnes
suspendues au-dessus des montagnes.
6. Des collines tombaient sur les collines, les arbres les plus hauts se fendaient dans
toute  leur  hauteur,  et  ils  étaient  précipités  dans  l’abîme  et  descendaient  au  fond.
7. A  la  vue  de  ce  chaos,  ma  voix  balbutiait.  Je  m’écriai  :  C’en  est  fait  de la terre. Alors
mon  aïeul  Malaleel  me  releva,  et  me  dit  :  Pourquoi  t’écries-tu, mon fils, pourquoi te
lamentes-tu ?
8. Je  lui  racontai  la  vision  que  j’avais  eue,  et  il  me  dit  :  Ce  que  tu  as  vu  est  grave,  mon  
fils.
9. Et la vision que tu as eue est frappante ; elle se rapporte évidemment aux péchés de
la  terre,  que  l’abîme  doit  dévorer.  Oui,  il  arrivera  une  grande  catastrophe.
10. C’est  pourquoi,  ô  mon  fils,  lève-toi et implore le Dieu de gloire, car tu es fidèle, et
pour  qu’il  laisse  quelques  personnes sur la terre, et que les hommes ne périssent pas
tous. Mon fils, la catastrophe viendra du ciel sur la terre ; et ce sera une

grande ruine.
Ce  qui  arriva  du  ciel  sur  la  terre,  quelques  années  après  sa  vision,  c’est  ce  que  La  Bible  
appelle le déluge. Mais les impies veulent ignorer cela. Ce qui arriva à ce moment de
l’histoire   est   phénoménal.   Je   crois   que   la   terre   bougea   sur   son   axe.   Quelque   chose  
(venant  du  ciel)   a  déréglé   le  champ   magnétique  et  l’écorce  terrestre  a   dû être prise de
convulsions violentes et  je  pense  que  cela  arriva  à  cause  d’une  masse  qui  est  entrée  dans  
notre système solaire et en est ressortie quelques temps après. A ce moment la rotation
de   la   terre   a   dû   aussi   être   modifiée.   Je   ne   crois   pas   du   tout   qu’Hénoch   se   trompe   en  
affirmant  ce  qu’Uriel lui a montré. Je crois aussi que juste avant, et pendant la grande
tribulation,   la   terre   va   être  terriblement   secouée   qu’elle   basculera   à   nouveau   et   que   sa  
rotation  reviendra  comme  elle  l’était  avant  le  déluge.  Quand  Hénoch  écrivait  Son  Texte,  
il se trouvait  sans  doute  dans  la  région  de  l’actuelle  Jérusalem.  Il  considérait  cet  endroit  
comme le centre du monde Hénoch 25/1. Comme au ch 25 Hénoch nous parle de ce qui
est au ciel. Souvenez-vous toujours que ce qui est au ciel a son pendant sur la terre. Il
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voit donc depuis la Jérusalem céleste, six portes dans le ciel. La première porte, la
grande,  est  celle  par   laquelle   le  soleil  sort  pour  commencer   l’année  au   mois  de  Nissan  
qui correspond à nos mois de mars-avril,  c’est  l’équinoxe  du  printemps. Le soleil passe
par les quatrièmes portes Hénoch 71/6. A cette époque les jours et les nuits sont égaux.
Quand  arrive  le  solstice  d’été,  la  nuit  devient  de  moitié  plus  courte  que  le  jour  (21  juin)  
Hénoch dit alors que le jour a 12 parties et la nuit 6 Hénoch 71/18. Puis nous voyons le
solstice   d’hiver   qui   est   à   l’inverse   de   celui   d’été   Hénoch 71/33. Aujourd’hui,   voilà  
comment se comporte la terre sur son axe. Dans le système solaire, les planètes ont
des orbites qui se situent toutes à peu près dans le même plan. Celui de la Terre est
appelé l'écliptique. Chaque planète tourne en outre autour de son axe de rotation,
phénomène à l'origine de la succession des jours locaux de chaque planète. Cet axe de
rotation n'est jamais perpendiculaire au plan orbital de la planète, mais incliné d'un
certain angle, très variable suivant les planètes du système solaire. Toujours suivant les
planètes, cet axe est soumis au phénomène de la précession, de façon plus ou moins
marquée. Mais en première approximation, cet axe de rotation garde à court terme une
direction fixe dans l'espace. Dans le cas de la Terre, cet angle est actuellement d'environ
66,56° ou 66,34°. Mais on parle plus couramment de l'inclinaison de l'écliptique sur le
plan de l'équateur : cette inclinaison, complément angulaire de la précédente, vaudrait
ainsi 23,27°, voire "proche" de 23°. Par simplification de langage, on assimile parfois
inclinaison de l'axe et inclinaison de l'écliptique. On parle aussi d'obliquité de
l'écliptique.
Ce fut Ératosthène (v. 276 - v. 194 av. Jésus-Christ.) qui fut le premier à démontrer
l'inclinaison de l'écliptique sur l'équateur et fixa sa valeur à

23,51°.

Conséquences
C'est l'existence et le maintien de cette inclinaison naturelle qui entraîne, par le
déplacement de la planète sur son orbite, la succession des saisons. Ainsi, pour la Terre,
de mars à septembre, la partie nord du globe voit le Soleil plus haut à midi dans le ciel
que la partie sud, et c'est l'été dans l'hémisphère nord. Comme les rayons solaires
arrivent sur Terre avec un angle plus proche de 90°, une même unité de surface reçoit
plus de rayons lumineux qu'à midi dans le sud à la même époque. Du fait de cette
inclinaison, le Soleil se lève plus tôt, se couche plus tard, et les jours sont de fait plus
longs. Les rayons solaires dans l'hémisphère sud sont beaucoup plus inclinés et arrosent
une plus grande surface, ils distribuent donc moins de chaleur par unité de surface : c'est
l'hiver. Le Soleil paraît aussi plus bas sur l'horizon et les jours sont plus courts, avec un
astre qui se lève plus tard et se couche plus tôt. Ces effets sont d'autant plus prononcés
que la latitude de l'observateur est grande. À l'équateur, l'effet est d'ailleurs strictement
nul, et la durée du jour et de la nuit ne varie pas (même si la position du Soleil dans le
ciel varie). Aux pôles, l'effet est extrême, si bien que le jour et la nuit y durent six mois
chacun. D'un point de vue astronomique, on peut noter quatre points particuliers sur la
trajectoire d'une planète en fonction de son inclinaison : lorsque le côté nord de l'axe de
la Terre penche vers le Soleil, c'est le solstice de juin, le jour le plus long pour
l'hémisphère Nord. Le Soleil à midi est au zénith du tropique du Cancer, qui a une
latitude de 23° 26' nord. C'est le jour le plus court pour l'hémisphère Sud . Lorsque le
côté sud de l'axe de la Terre penche vers le Soleil, c'est le solstice de décembre, le jour
le plus court pour l'hémisphère Nord. Le Soleil à midi est au zénith du tropique du
Capricorne, qui a une latitude de 23° 26' sud. C'est le jour le plus long pour l'hémisphère
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Sud . Les deux autres points correspondent aux équinoxes de printemps et d'automne.
L'axe se trouve alors dans un plan orthogonal à la direction du Soleil ; la durée des jours
est égale à celle des nuits, au nord comme au sud, et le Soleil à midi est au zénith de
l'équateur. En ce qui concerne la Terre, une propriété importante de l'obliquité est la
variation cyclique de sa valeur : celle-ci varie entre 24,5° et 22,1°, suivant un cycle de
41 000 années. Les saisons varient donc suivant les millénaires de forte inclinaison ou
d'inclinaison plus faible : l'inclinaison forte impliquant des saisons beaucoup plus
marquées. Ce caractère cyclique est utilisé en cyclostratigraphie. Il a été démontré
récemment par J. Laskar que la Lune stabilise la valeur de l'obliquité autour de 23°, et
l'empêche ainsi de varier de façon chaotique. Mais   les   choses   vont   changer   d’ici   peu.
Pour comprendre ce qui va se passer, il est nécessaire de comprendre comment est
composé   le   Livre   de   l’Apocalypse. Il   n’a   pas   été   écrit   de   façon   chronologique. Il faut
comprendre la signification des symboles et des codes pour pouvoir mettre tous les
évènements en place.
Ainsi par exemple, nous savons que les 7 anges qui sonnent de la trompette en Apoc 8/6
à 11/20, sonnent durant la période des trois derniers Sceaux Apoc 6/9 à 8/5. La période
des trois derniers Sceaux est celle que la Bible appelle par ailleurs la grande tribulation.
A cette époque la petite Epouse de Christ aura été enlevée. Les chrétiens charnels qui
n’auront   pas   été   trouvés   dignes   resteront   sur terre et vivront durant cette grande
tribulation de 7 ans. Sachant cela nous pouvons comprendre que pendant la grande
tribulation, il  y  aura  de  grandes  catastrophes  qui  vont  remettre  la  terre  sur  l’axe  qu’elle  
avait  au  temps  d’Hénoch.  Cela fait partie du rétablissement de toutes choses dont nous
parle Paul. Durant  cette  grande  tribulation  Jésus   annonce  à   Jean  qu’il   y  aura  un  grand  
tremblement de terre et que le soleil nous apparaîtra noir et la lune couleur sang. Il nous
dit aussi que des étoiles tomberont du ciel. Dieu avait donné une vision de ce qui allait
arriver  aux  jours  du  déluge  d’eau,  ici  Jésus  montre  à  Jean  ce  qui  va  arriver  aux  jours  du  
déluge de feu. Ce sont à peu près les mêmes résultats. (Donnez-vous la peine de lire
Apoc 6/9 à 8/5. Vous y verrez ce qui arrivera lors de la grande tribulation. Lisez aussi
ce que Jésus-Christ en dit dans Matt 24/15 à 39. Il est question que le tiers du soleil,
des étoiles, de la lune et de la terre seront frappés pour que le jour perde un tiers de sa
clarté et la  nuit  de  même.  Ce  qui  va  se  produire,  c’est  que  le  magnétisme  qui  tient  notre  
univers en place va être bouleversé et la terre, entre autre, va basculer sur son axe. Apoc
8/12. Esaïe   l’avait   aussi   annoncé   Es 13/13 C’est   pourquoi  j’agiterai  le  ciel  et  la  terre
tremblera  sur  sa  base  par  la  fureur  de  l’Eternel. Lisez aussi Esaïe 2/12 à 31. Il parle de
la même époque, celle qui arrive bientôt. Il dit que la terre titubera comme un homme
ivre  et  qu’elle  sera  branlante  comme  une  cabane  car  sa  transgression  pèse   sur elle et
elle ne se relèvera plus. Es 24/20. Le prophète Aggée avait aussi dit : « Ainsi parle le
Seigneur des Armées, encore un peu, très peu, et je ferai trembler le ciel et la terre, la
mer et la terre ferme ». Aggée 2/6. L’apôtre  Pierre  l’avait  aussi annoncé : « Cependant
le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec
fracas,  les  éléments  embrasés   se  dissoudront  et  la  terre,  avec   ses  œuvres,   sera  mise  à  
découvert. Puisque tout cela va se dissoudre, comment ne devriez-vous pas vivre ?  C’est  
avec  une  conduite  sainte  et  avec  piété  qu’il  vous  faut  attendre  et  hâter  l’avènement  du  
jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se
fondront ». 2 Pierre 3/10-12.
Au lieu de cela les terriens se précipitent dans la folie, aimant le plaisir plus que Dieu.
Et   les   chrétiens   ne   veulent   entendre   parler   que   d’abondance   matérielle   et   de  
bénédictions…  Ils  veulent  sentir la  présence  de  Dieu  et  rire  dans  l’esprit  et  se  rouler  par  
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terre en gloussant. Ils font partie de ceux qui veulent ignorer, dont nous parle Pierre un
peu avant 2 Pierre 3/5 à 7. Pourquoi veulent-ils ignorer ces choses ? Par  qu’ils  sont  ce  
que Jésus-Christ appelle des vierges folles. Dieu les aime et cherche encore à les
ramener dans le   bon   sens…   quant à ceux Dieu ne corrige pas ils sont appelés des
bâtards Héb 12/5-8. Il est normal que les bâtards ne croient pas. Pour en revenir au
rétablissement de toutes choses dont parle Luc en Actes 3/21, nous savons que ce
rétablissement concerne l’Eglise   qui   s’est   fourvoyée   au   cours   des   siècles   et   qui   doit  
revenir   telle   qu’elle   était   au   départ,   à   Jérusalem.   Nous   savons   aussi   que   ce  
rétablissement concerne Israël qui doit reconnaître son Messie en Jésus-Christ et nous
apprenons  par  le  Livre  d’Hénoch  que  Dieu  veut  rétablir  la  terre  à  la  place  qu’elle  avait  
avant le déluge. En fait, Dieu veut que la nature entière redevienne comme elle était au
temps  où  Adam  et  Eve  se  promenaient  innocemment  au  Jardin  d’Eden.  Pour  le  moment  
la nature entière souffre les  douleurs  de  l’enfantement  de  ce  nouvel  état  Rom 8/22. La
terre  devra  bouger  d’environ  15  degrés  sur  son  axe  pour  que  la  nature  entière  retrouve  
son  état  d’origine. La  terre  ne  va  pas  se  redresser  d’un  seul  coup.  Mais  cela  se  fera  par  
étapes.
Le jeudi 4 mars 2010 les médias ont diffusé cette nouvelle :
« Depuis samedi la terre tourne moins vite. Après le tremblement de terre qui a
fortement secoué le Chili ; la Nasa  a  observé  que  l’axe  de  la  terre  avait  dévié  de  huit  (8)  
centimètres. Conséquence étonnante, les jours sont plus courts de 1,26 millionième de
seconde. Panthéon (Paris V). Suspendu sous la coupole, le pendule de Foucault, qui met
en évidence la rotation de la terre, a lui aussi, de manière imperceptible, ralenti son
mouvement. »
Pas de quoi fouetter un chat pour le moment. Cependant, ce sont les prémices des
choses  annoncées… La dernière étape de ce redressement se fera lorsque Jésus-Christ
posera Ses pieds sur le mont des Oliviers qui est en face de Jérusalem. Zach 14/4.
Aujourd’hui,   nous   vivons les prémices de ces changements. Le monde qui riait quand
nous  parlions  de  ces  choses  dans  les  années  1960,  ne  rit  plus  du  tout.  Aujourd’hui,  les  
moqueurs  d’hier  parlent, comme  s’ils  les  découvraient, ce que nous annoncions alors au
sujet de la pollution, du réchauffement de la planète, de la mondialisation et de toutes
ces choses.

Le  Livre  d’Hénoch  n’est  plus  apocryphe.
Aujourd’hui,  Dieu  nous  révèle  de  nouvelles  choses  par  le  Livre  d’Hénoch  qui  n’est  plus  
apocryphe (apocryphe signifiant : tenu caché). Les chrétiens-vierges- folles et les
bâtards Héb 12/8 vont se moquer de nous, mais peu importe, ce qui a été annoncé par
les  prophètes  arrivera  et  les  moqueurs  d’aujourd’hui  le  verront  de  leurs  yeux  demain. Le
vrai peuple de Dieu sur la terre reflète la gloire de Jésus. Et à la toute fin de ce pauvre
monde, la Nouvelle-Jérusalem sera revêtue du Soleil (de Jésus le Soleil de Justice). Les
gens du peuple de Dieu monteront chaque année à Jérusalem pour la fête des
Tabernacles selon Zach 14/16. Chaque peuple se lèvera en son temps, en son mois. Les
ordres  seront  donnés  et  chacun  saura  ce  qu’il  a  à  faire  et  en  quel  temps.  La  lune  se  lève  
régulièrement et reflète la gloire du soleil. De même le peuple de Dieu se lèvera et
reflètera la Lumière de Jésus-Christ. Nous verrons dans les ch 75/7 comme en 36/2-3,
qu’il   y   a   des   fenêtres   à   droite   et   à   gauche   des   portes.   Ces   fenêtres   symbolisent   les  
actions des anges. Mais pour le moment, quand  Hénoch  nous  parle  de  l’orbite  du  ciel,  il  
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parle du fait que la course du soleil et  de  la   lune  sont  l’image  du  royaume   terrestre de
Dieu. Les choses viennent par cycles. Mais qui comprend ces choses actuellement ? Qui
observe que les choses se répètent et qui en tire une leçon ? Eccl 1/9.
La lune,  comme  l’Eglise  passe  par  des cycles et ne donne pas toujours la même lumière.
Nous  avons  vu  cela  en  étudiant  les  sept  âges  de  l’Eglise.
De 53 à 170 après Jésus-Christ, la Lumière était encore là en majorité. L’influence  de  
Paul était encore grande. Apoc 2/1-7.
Puis,  vint  l’âge  que  nous  appelons  prophétiquement  l’âge  de  Smyrne  qui,  de  170  à  312  a  
vu  sa  lumière  peu  à  peu  envahie  par  les  ténèbres  de  l’église  catholique  naissante.  Apoc
2/8 à11. Puis   les   ténèbres   se   sont   amplifiées   sous   l’âge   de   Pergame   dont   l’envoyé   de  
Dieu était Martin. Apoc 2/12 à 17.
Les  ténèbres  n’ont  jamais  été  si  grandes  dans  l’église  qu’entre  806  à  1520  après  JésusChrist.  C’est  l’âge  que  l’Apocalypse  annonce  prophétiquement  dans  la  lettre  à  Thyatire.  
Apoc 2/18 à 29.
Puis la lune, l’Eglise, s’est  inclinée vers  l’orient du soleil c'est-à-dire,  l’Eglise  se  penche  
à   nouveau   vers   l’Orient   du   soleil,   (Jésus   est   le   Soleil   de   Justice)   vers   l’origine   de   son  
histoire   et   la   Lumière   revient.   C’est   l’époque   de   la   réforme   avec   l’ange   (l’envoyé)  
Luther. Apoc 3/1 à 6.
Puis la Lumière  continue  à  prendre  de   la  place  entre  1750  et  1905  sous   l’influence  de  
l’envoyé  de  Dieu,  John  Wesley.  Apoc 3/7 à 13.
Puis  en  1906   nous  sommes  entrés  dans   l’âge  de   Laodicée où la Lumière commence à
être rétablie dans sa plénitude. Apoc 3/ 14 à 22. William Branham  est  l’envoyé  de  Dieu  
pour cet âge. Il commence à rétablir la Vérité en ouvrant les Sept Sceaux de
l’Apocalypse   du dimanche 17 mars 1963 au lundi matin 25 mars 1963.   C’est   le  
message majeur de ce messager de Dieu, de ce prophète majeur. Mais des pasteurs se
sont élevés contre lui sans raison et ont sali la réputation de cet envoyé de Dieu en
colportant   des   choses   sans   aucun   fondement.   Ils   n’ont   agi   que   par   jalousie. Que Dieu
leur pardonne ce péché Ainsi la révélation des Sept   Sceaux   n’est   connue   que de
quelques millions de personnes dans ce pauvre monde. Chaque jour le livre de la
révélation des Sept Sceaux entre chez ceux qui ont soif de Vérité et qui cherchent
réellement. Ceux-là auront la réserve qui manquera cruellement aux vierges folles. A la
fin   de   l’âge   de   Laodicée   (l’âge   dans   lequel   nous   vivons Apoc 3/14-22) seul un petit
reste sera enlevé par Jésus dans les nuées du ciel. Ceux-là auront suivi la direction
désignée par le signal donné en 1 Thess 4/16 (le signal donné, (ou cri de
rassemblement), est le   message   de   l’envoyé   de   Dieu,   William   Branham, que vous le
vouliez  ou  non,  c’est  ainsi.) L’histoire  se  répète.  Comme  pour  les  cycles  du  soleil  et  de  
la lune dont Hénoch nous parle. Il attire notre attention sur ces choses, mais qui prend la
peine de les observer ?  L’histoire  de  l’Eglise  est  comme  celle  d’Israël.  Il  n’y  aura  qu’un  
reste à la fin, un petit reste. Les autres, Dieu les vomira de sa bouche. Apoc 3/16.
Consacrez-vous  donc  à  chercher  Dieu  pendant  qu’il  en  est encore temps !
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CHAPITRE 73.
1. Ceux qui dirigent les chefs de mille préposés à toute la création et à tous les astres,
ainsi  qu’aux  quatre  jours  supplémentaires  n’abandonnent  pas  leurs  activités,  
conformément  au  calendrier.  Ils  font  également  leur  office  ces  quatre  jours  qu’on  ne  fait
pas entrer dans  le  calcul  de  l’année
2. Les hommes s’égarent au sujet de ces jours ; car il faut se rapporter à ces luminaires
pour  s’en  rendre  compte,  puisque  l’un  est  intercalé  à  la  première  porte,  le  second  à  la  
troisième, un autre à la quatrième, et le dernier à la sixième.
4. C’est  ainsi  que  se  trouve  complété  le  nombre  de  trois  cent  soixante-quatre (364)
positions, qui forment autant de jours. Voilà les signes : Les temps, les années et les
jours  tels  qu’Uriel  me  les  fit  connaître.  Uriel  est  l’ange que le Seigneur de gloire a
préposé à toutes les étoiles dans le ciel et dans le [cosmos] .
5. Les dispensateurs des jours et des nuits, savoir : le soleil, la lune, les astres et toutes
les créatures, servent et dominent en tournant sur tous les chars  célestes  et  qu’ils  soient  
visibles depuis  l’aride et soient les guides du jour et de la nuit.
6. Ainsi  Uriel  me  fit  voir  douze  portes  qui  s’ouvrent  pour  le  char  du  soleil,  d’où  
jaillissent des infinités de rayons et qui répandent la chaleur sur la terre, quand elles sont
ouvertes, aux temps qui leur sont fixés.
7. D’elles  aussi  s’échappent  les  vents  et  l’esprit de la rosée, quand les fenêtres aux
extrémités  du  ciel  s’ouvrent  aux  époques  fixées  par  la  volonté  divine.
8. Je vis douze portes dans le ciel aux extrémités de la terre, desquelles sortent le soleil
et la lune et les étoiles et tous les ouvrages du ciel au levant et au couchant.
9. Bien  d’autres  fenêtres  s’ouvrent  encore  à  droite  et  à  gauche.
10. Et chaque fenêtre répand la chaleur en son temps, selon les portes que les astres
empruntent  pour  sortir  selon  l’ordre  qu’ils  ont  reçu de Dieu et pour se coucher selon
leur nombre.
11. Et je vis dans le ciel le char de ces étoiles qui tournait sur le cosmos au-dessus de
ces portes, et  c’est  avec  eux  que  les  astres  qui  ne  se  couchent  pas  font  leur  révolution  
sans  jamais  décliner.  Une  d’entre  elles est plus brillante que les autres ; celle-ci fait le
tour du [cosmos] entier.

Commentaire du chapitre 73.
Le soleil tourne-t-il autour de la terre ? Nous savons bien que non. Cependant, nous
continuons tous à parler comme Hénoch le faisait en son temps. Nous voyons le soleil
se   lever   et   nous   le   voyons   se   coucher.   On   a   l’impression   en   voyant   cela   qu’il   nous  
tourne  autour.  La  Bible  emploie  le  même  langage  qu’Hénoch  et  nous. Toutes ces choses
qu’Hénoch   a   vues   peuvent   sembler   inutiles.   Pourquoi   se   donner tant de peine à
expliquer ces choses. Cela semble bien compliqué et en plus, les manuscrits qui nous
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restent  sont  très  abimés.  Heureusement  que  nous  avons  aujourd’hui  les  manuscrits  de  la  
mer morte. Ils nous aident beaucoup, mais là aussi, il y a beaucoup de trous. Avonsnous bien besoin de savoir ces choses ? Il ne faut pas se contenter de lire ce Texte
comme   s’il   s’agissait   d’un   exposé   astronomique.   Il   y   a   une   autre   lecture   à   faire.
N’oublions  pas  qu’Hénoch  a  vu  ces  choses  et  qu’il  était  prophète.  Le  Texte a donc une
portée prophétique. Souvenez-vous  qu’au  début  de  cet  exposé  qui  semble  être  un  traité  
d’astronomie un peu compliqué, il est écrit : « Livre du cours des luminaires célestes,
selon leurs genres, leurs époques, leurs noms et les lieux où ils commencent leur
carrière,   et   leurs   différentes   places   selon   leur   mois,   toutes   choses   qu’Uriel,   le   saint  
ange qui était avec moi et qui les gouverne me fit voir ». Hénoch 70/1. En réalité, le
terme « genre » employé là peut aussi être traduit par « PEUPLE ». Hénoch nous invite
à  comprendre  que  ce  qu’Uriel  lui  montre  ne  concerne  pas  seulement le soleil, la lune et
les  astres,  mais  aussi  des  peuples,  des  temps  et  des  lieux.  Ce  qu’Hénoch  voit  concerne  
donc des royaumes aussi bien célestes que terrestres. Le soleil, la lune et les étoiles sont
les images de personnes et de peuples. Par  exemple  nous  savons  que  le  soleil  est  l’image  
de Jésus-Christ. Nous le savons par La Bible Apoc 1/16. Le soleil est, dans Apoc 1/16,
au milieu de Son Eglise des nations qui traverse les  sept  âges  d’Apoc 2 et 3. Il tient les
sept  étoiles  dans  Sa  main.  Et  ces  étoiles  sont  l’image  des  sept  anges  d’Apoc  2  et  3. Ces
sept anges sont des anges terrestres. (Le mot  ange  signifie  aussi  bien  apôtre,  qu’envoyé  
ou ange céleste. Là, nous avons affaire à des envoyés de Dieu. Nous avons affaire à des
personnes humaines envoyées par Dieu et à qui des lettres doivent être envoyées. Apoc
2 et 3. Donc,  les  astres  qu’Uriel  montre  à  Hénoch  sont  aussi  bien  des  envoyés  de  Dieu  
humains que célestes. La lune est  l’image  du  peuple  de  Dieu  qui  vit  durant  le  millénium.  
Dans Apoc 12/1, il  est  question  d’une   femme,   le   peuple  de  Dieu   dans le ciel. Elle est
vêtue  du  soleil.  Ce  qui  signifie  que  c’est  Jésus  qui  l’a vêtue. Au ciel, elle a la lune sous
ses pieds. Nous verrons   tout   à   l’heure   ce   que   cela   veut   dire.Elle porte sur sa tête une
couronne de douze étoiles qui représente les 12 apôtres de Jésus-Christ. Car en fait le
peuple   de   Dieu   qui   se   trouve   au   ciel,   c’est   l’Eglise de Christ qui a gardé fidèlement
l’enseignement des apôtres. C’est   La   Nouvelle Jérusalem,   l’Ancienne   étant   la  
Communauté de vie qui a été fondée par Jésus et les apôtres à Jérusalem. La même
femme se trouve sur terre au verset 6. Alors ? Est-elle au ciel comme au verset 1 ou sur
terre comme au verset 6 ? Elle  est  au  ciel,  Jean  l’a vue au ciel. Mais elle est aussi sur la
terre  comme  il  l’a  vue  également.
Il faut, pour  comprendre  ces  choses,  les  voir  avec  l’esprit  de  prophétie.
Cette  femme  est  l’Eglise sur terre, juste  avant  l’enlèvement  de  l’Epouse  de  Christ. Elle
est sur terre, mais en esprit elle est en Christ dans les lieux célestes. Eph 1/3. Elle est
donc au ciel et sur terre. Que fait-elle sur terre ?   Elle   accouche.   Qu’est-ce que cela
signifie ? Elle est en train de mettre un être au monde,   c’est-à-dire : sur terre. Cela
signifie   que   de   l’Eglise   sortira sur terre l’Epouse   de   Christ   qui   sera   enlevée   au   ciel.  
Apoc 12/5. Mais pourquoi Jean voit-il  que  l’Epouse  est  un  enfant  mâle ? Parce que dans
le  monde  de  l’esprit  il  n’y  a  que  mâle.  Le  Père,  le  Fils. Le Saint-Esprit est Celui du Père
créateur. Il est Celui qui couvrit Marie de Son ombre. Le principe masculin règne. Le
Texte d’Apoc   12/5 dit, en réalité : un fils viril et non pas un fils mâle. Ce fils viril
viendra régner sur toutes les nations avec une verge   de   fer.   C’est   avec Jésus que
l’Epouse (le fils viril) règnera virilement sur toutes les nations. Apoc 12/6. Mais avant
qu’ils  ne  viennent régner pendant  le  millénium,  la  femme,  l’Eglise  qui  n’est  pas  partie  
dans   l’enlèvement  devra  se  cacher  du  dragon pendant 1260 jours. Et quand Jean nous
dit  qu’il  a  vu  une  femme  dans  le  ciel  qui  avait la lune sous ses pieds, cela signifie que

PAROLES CACHEES

171

L’Epouse,  spirituellement, sera toujours au ciel et règnera sur le peuple de Dieu qui sera
sur la terre. Le peuple de Dieu qui sera sur la terre pendant le millénium sera composé
de l’Eglise  qui  n’a  pas  été  enlevée  et  des  Juifs  fidèles.
Donc, pour résumer :
Le soleil c’est  Jésus.
La lune c’est  le  peuple  de  Dieu, Juifs et Chrétiens
Les astres sont les envoyés de Dieu, anges célestes, envoyés humains Juifs et nonJuifs.
Quand nous lisons Hénoch, il nous faut nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Il est
nécessaire  d’avoir les  oreilles  qu’il  faut  pour  entendre.  Si nous ne les avons pas, nous ne
lisons  qu’un  charabia  sans  importance.

CHAPITRE 74
1. Aux confins de  la  terre,  je  vis  douze  portes  pour  tous  les  vents,  qui  s’en  échappent  
de temps en temps pour se répandre sur la terre.
2. Trois  d’entre  elles  sont  ouvertes  sur  la  face  du  ciel  et  trois  à  l’ouest; trois à droite
du ciel et trois à gauche.
3. Et  les  trois  premières  sont  celles  qui  sont  du  côté  de  l’orient,  et  il  y  en  a  trois  au  midi  
et les trois suivantes sont celles du nord, et il y en a trois au couchant.
4. Par  quatre  d’entre  elles  sortent  des  vents de guérison et de bénédiction [de
renaissance] pour la terre et par les huit autres sortent des vents de châtiment [de
désolation] ;;  lorsqu’ils  sont  envoyés,  ils  apportent  la  ruine  à  toute  la  terre,  et  à  l’eau  qui  
est  sur  elle,  et  à  tous  ceux  qui  l’habitent  et  à  tous  ceux  qui  sont  dans  l’eau  et  sur  l’aride.                
5. Le premier vent, dont  le  nom  est  L’Oriental,    sort  de  ces  portes  par  la  première  porte  
qui  est  du  côté  de  l’orient  et  qui  s’incline    vers  le  midi ; par elles sortent la désolation de
l’aride, et la chaleur, et la ruine.
6. Et par la deuxième porte, celle du milieu, sort [le vent de plein Est] le bien et par
elles sortent la pluie, et la fertilité, et le renouveau, et la rosée. Et par la troisième porte,
du côté du nord, sort [le vent du Nord-est] le froid et le sec.
7. Et après ceux-ci sortent les vents du côté du midi par trois portes : le premier, un
vent du Sud,  par  la  première  de  ces  portes  qui  s’incline  du  côté  de  l’orient,  il sort en
vent de chaleur.
8. Et par la porte du milieu sortent un vent du Sud apportant les bonnes odeurs, et la
rosée, et la pluie, et le renouveau, et la vie.
9. Et par la troisième porte, qui  est  du  côté  de  l’occident,  sort un vent du Sud-Ouest qui
apporte la rosée, et la pluie, et les sauterelles, et la désolation.
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10. Et après ceux-ci viennent les vents du côté du nord, par la septième porte qui est à
l’orient;;  par là viennent la rosée et la pluie, les sauterelles et la ruine.
11. Et de la porte du milieu  sortent  la  vie,  et  la  pluie,  et  la  rosée  et  l’abondance. Et par
la  troisième  porte  qui  est  à  l’occident,  [qui  s’incline  vers  le  nord], par elle la nuée, et le
givre et la neige et la pluie et la rosée et les sauterelles.
12. Après ceux-ci viennent  les  quatre  vents  qui  sont  à  l’occident.  Par  la  première  porte  
qui est du côté du nord sortent la rosée et la neige, et le froid et le givre et la fraicheur.
13. Et  par  la  porte  du  milieu  sortent  la  rosée  et  la  pluie,  l’abondance  et  la  bénédiction ;
et par la dernière porte qui est au midi sortent la sécheresse et la ruine, la chaleur et la
perdition.
14. Et sont ainsi décrites les  douze  portes  des  quatre  vents  des  cieux,  et  je  t’ai  montré  
[leur explication complète] toute leur loi, et tout leur châtiment, et tout leur salut, ô mon
fils Mathushela.

Commentaire du chapitre 74.
Hénoch est un homme qui parle avec des mots humains   de   choses   spirituelles   qu’il   a  
vues. Elles sont parfaitement exactes, mais pour que nous les comprenions, nous avons
besoin de connaître la totalité du message Biblique. Souvenez-vous que la Bible
n’existait   pas   encore   quand   Hénoch   eut   ses   visions.   C’est Moïse qui a commencé à
raconter la création du monde dans son livre que nous appelons « la Genèse ».
Souvenez-vous aussi que Moïse est né environ trois cents ans après la dernière histoire
qu’il  nous  raconte  dans  son  livre  de  la  Genèse. Il a sans doute rédigé le Pentateuque (les
cinq premiers livres de la Bible) vers 1445 avant Jésus-Christ. Le dernier texte sacré que
nous   avons   dans   le   canon   des   Ecritures   Saintes,   c’est   le   livre   de   la   Révélation  
(Apocalypse). Ce livre a été écrit sans doute entre 94 et 96 après Jésus-Christ par Jean, à
Patmos. Or Hénoch est né il y a environ 5363 ans (en 2010),  622  ans  après  qu’Adam  eut  
été créé. Hénoch  a  donc  vécu  en  même  temps  qu’Adam.  En  effet,  Adam  mourut  à  l’âge  
de  930  ans.  Hénoch  avait  308  ans  le  jour  de  l’enterrement  d’Adam.  Environ  56  ans  plus  
tard  Uriel  donne  les  lois  des  luminaires  à  Hénoch  et  c’est  donc  à  cette  époque  que  son  
fils, Methushela,  a  entendu  pour  la  première  fois  ces  choses  d’une  haute  spiritualité.  Ce  
qu’Hénoch   a   vu   et   entendu   a   ensuite   été   réservé à une élite qui le cachait. Le mot
apocryphe   signifie   littéralement   ‘tenu   caché’.   Mais   aujourd’hui,   la   connaissance   ayant  
augmenté selon les prophéties, nous sommes à même de comprendre le message codé
qu’Hénoch,  le  septième  depuis  Adam, nous a laissé de la  part  de  l’ange  Uriel.  Hénoch
ne  pouvait  pas  lire  le  livre  de  l’Apocalypse.  Pourtant  il  écrivit  au  sujet  des  12  portes  que  
Jean nous décrit dans son livre au ch 21/12. Hénoch et Jean ont vu les mêmes choses,
mais à des époques différentes. Hénoch ne pouvait pas mentionner la Nouvelle
Jérusalem.  En  effet,  à  son  époque  il  n’y  avait  même  pas  encore  de  Jérusalem  terrestre. Il
ne pouvait pas non plus mentionner les douze tribus, ni les douze zodiaques, ni les
douze patriarches, ni les douze apôtres de Jésus-Christ. Maintenant, voyons un peu ces
choses. Par les textes de Moïse en Nombres ch 2 nous avons les noms des douze tribus
et  leurs  emplacements  autour  de   la  Tente  d’Assignation. Nous pouvons aussi, puisque
nous avons les Ecritures, connaître les portes au temps de Néhémie Néh 3 et 12.
Hénoch a vu quatre époques importantes qui allaient marquer l’histoire   des   élus.
Chacune de  ces  périodes,  ou  âges,  ont  un  climat  particulier.  Les  vents  qu’Hénoch  a  vus
sont des esprits qui influencent ces âges. Par exemple, la première porte qu’Hénoch
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nous décrit est celle qui est désignée en premier par Néh 3/1.  C’est  la  porte  des  brebis.  
Elle  est  à  l’Est .  C’est  à  l’Est  que  se  trouvaient les tribus de Judas, Issacar et Zabulon.
Par  exemple…

Première  Porte  de  l’Est  =  Porte  de  Judas.
Pour  Hénoch,   l’Est  est  en   face  de   lui (sur la face du ciel) V 1. Derrière lui se trouve
l’Ouest. Ces  trois  tribus  de   l’Est  typifient le peuple d’élus  que   Jésus  s’est   acquis alors
qu’Il   vivait   sur   terre. Ce fut une époque difficile puisque, premièrement, Jésus a dû
mourir   pour   qu’ils   naissent   de   nouveau.   Le   vent   qui   souffle   est   donc   un   vent   de  
désolation  de  l’aride.  Le  fait  que  Jésus  ne  soit  plus  avec  eux  en  chair  rendait  l’existence  
difficile comme la vie qu’on  peut  avoir  dans  un  désert.  

Deuxième vent  de  la  Porte  de  l’Est  =  Porte  d’Issacar.
Mais un vent sort de  la  deuxième  porte  qui  se  trouve  à  l’Est.  C’est  la  porte  d’Issacar. Il
produit le bien, la   création   de   l’Eglise   par la pluie de la première saison (le baptême
dans le Saint-Esprit) le fruit (le résultat : La Communauté de la Première-Jérusalem) et
donc le salut pour beaucoup.
Troisième vent de la Porte de  l’Est = Porte de Zabulon.
C’est  le  vent  de  la  sécheresse et  du  refroidissement  de  l’amour  dans  les  Communautés.
Mais   l’Est  s’incline   vers   le midi, vers le Sud. C'est-à-dire :  l’histoire  se  penche   vers   la  
suite des évènements qui se précipitent dans une direction précise. Il en va de même
pour   l’histoire   de   chaque   personne.   Il   y   a   un   commencement   et   une   fin.   Tout   ici-bas
tourne   disait   l’Ecclésiaste Eccl 1/5-6 ; Eccl 3/1-8. Et il y a des portes à franchir pour
passer  d’un  temps  à  un  autre  temps. Ces portes sont des étapes qui marquent la vie des
gens,  mais  aussi  la  vie  de  l’Histoire  de  ce  monde  et  en  particulier  l’Histoire  du  Peuple  
de Dieu. Ce qui   est  arrivé  au  Peuple  d’Israël  arrive  de   même  au  Peuple  de   l’Eglise  de  
Jésus-Christ.

Les mots « bonnes odeurs » « rosée » « pluie » « sauterelle »  etc…  sont  des  symboles  
qui  sont  connus  par  tous  dans  le  milieu  évangélique.  Je  n’y  reviens  donc  pas.  Et  voilà
pourquoi  je  ne  traite  pas  en  profondeur  la  signification  de  tous  ces  vents  et  de  ce  qu’ils  
amènent avec eux.
LES 12 PORTES.
Quand  nous  lisons  le  Livre  de  Néhémie,  nous  y  trouvons  l’histoire  de  la  reconstruction  
(de la restauration) de Jérusalem. Jérusalem   avait   des   frontières   naturelles   et   d’autres  
qui étaient construites de   mains   d’hommes.   Toute   l’histoire   de   la   restauration   de  
Jérusalem   typifie   l’histoire   de   la   restauration   de   l’Eglise   à   la   fin   des   temps, donc de
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notre temps. La ville de Jérusalem avait 12 portes et chacune a une signification dans la
vie  quotidienne  de  ceux  qui  lisent  le  livre  d’Hénoch.  Car  elles  sont  une  ombre  de   notre
réalité. Dans la Nouvelle Jérusalem, chaque porte est une perle unique Apoc 21/21.
Jésus, Lui, est La Perle de Grand Prix Matt 13/45-46 et La Seule Entrée Jn 10/9 14/6.
Par conséquent chaque porte représente les aspects de ce que Jésus a fait à la croix. Car
c’est   bien   par   Jésus   en   croix   que   nous   devons   entrer   pour   avoir   accès   à   la   Nouvelle  
Jérusalem Céleste.
1

La porte des brebis

La   porte   des   brebis   a   été   la   première   porte   à   être   restaurée.   C’est   le   grand   prêtre  
Eliaschib  et  ses  collègues  qui  l’ont  reconstruite.  Elle  a  été  appelée  comme  cela  car  elle  
donnait sur le marché où on vendait les brebis et moutons qui servaient au sacrifice dans
le temple. C’est  par  cette  porte  que  Jésus  est  sorti  de  Jérusalem  pour  aller  à  Golgotha.
C’est   la   première   porte   qui   doit   être   construite   dans   la   vie   d’une   personne   qui  
s’approche  de  Dieu.  Pour  entrer  dans   le  royaume  de  Dieu,  on   doit passer par Jésus, la
Brebis de Dieu qui ôte le péché du monde. On entre dans le Royaume de Dieu par la foi
en ce que Jésus, La Brebis de Dieu, a accompli à la croix.  C’est la première vérité qui a
été rétablie par Luther le réformateur. On ne passe que  par  Jésus,   il   n’y  a  pas  d’autres  
portes que Lui. Actes 4/12.
2 La porte des poissons
"La porte des poissons a été reconstruite par les fils de Senaa. Ils ont jeté ses poutres et
ses portes et mit les verrous en place" Néh 3/3 Il est aussi question de cette porte dans 2
Chroniques 33:14; Sophonie 1:10. Les  marchands  apportaient  du  poisson  au  ‘marché  
du   poisson’   grâce   à   cette   entrée.   La   porte   des   poissons   représente   notre   témoignage,
l'Eglise est mandatée par Jésus pour aller dans le monde pour y être des pêcheurs
d’hommes  Matt 4/19.
3 La porte des Poissons
La Porte Vieille a été réparée par le fils de Jojada de Paséach et le fils de Meschullam
Besodia. Ils ont jeté ses poutres et ses portes et mis les verrous en place Néh 3/6. Les
anciens de la ville se réunissaient à la porte pour discuter de questions d'importance
communautaire et la question de jugement sur les litiges Ruth 4/11; Pro. 31/23. De nos
jours, alors que de folles confusions émotives et des doctrines erronées captent
l’attention   des   gens   mal   affermis   dans   les   Ecritures-Saintes, nous avons besoin du
conseil des anciens, de ceux qui pourraient nous ramener dans les anciens sentiers de
Dieu selon Jérémie 6/16 en  vue  d’une  véritable  maturité  spirituelle.
4

La porte de la Vallée

Cette porte conduit aux deux principales vallées de Jérusalem. La vallée d’ Hinnom.
Elle se trouve à   l’Ouest   et   au   Sud   de   Jérusalem.   Cette   vallée   a   une   très   mauvaise  
réputation, car   c’est   là   que   Salomon   avait   érigé   les   hauts lieux à Moloch et Kemosch
afin  qu’on   y   sacrifie  des   enfants   1 Rois 11/7.  C’est  cet  endroit  qui   se   nomme  aussi   la  
Géhenne synonyme d’enfer.  Matt 5/ 22; 10/28 ; 23/15,33. C'est aussi dans cette vallée
que les autels païens et les images ont été brûlés au cours de la purification de Jérusalem
15/13 Rois 1 ; 2 Rois 23/4-12, 2 Chr.15/ 16; 29/16; 30/14.
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L’autre   vallée   est   la   vallée   du   Cédron   qui   contourne   Jérusalem   au   Nord   et   à   l’Est.   A  
l’est,   elle   longe   le   jardin   des   Oliviers   Jn 18/1. Nous avons donc deux vallées devant
nous en sortant par cette Porte.
1° La vallée des sacrifices horribles. Jésus y est allé à notre place.
2° la vallée du Cédron qui nous fait comprendre que nous avons été mis à part,
éloignés du feu de la Géhenne par le Seigneur Lui-même. Par contre nous avons à
longer le jardin de la souffrance, le jardin des Oliviers, tout au long de notre vie
terrestre. La porte de la Vallée représente le fait que nous avons été mis hors de,
(sanctifiés, mis à part) arrachés des feux de l'enfer de la géhenne, par la grâce de Dieu ;
Jésus y est passé à notre place ; et d'autre part, nous entrons dans la seconde vallée par
choix, la vallée de la souffrance et de purification Ps. 23/ :4.
5 La porte du Fumier
La Porte du fumier a été réparée par le fils de Malkijah Recab, souverain du district de
Beth Hakkerem. Il l’a reconstruit et mis les verrous en place» Néh.3/14.
Cette porte typifie la honte de notre ancienne vie Rom 7/ 24; 6/1-4,6; Apoc. 21/27,
22/14-15) et la gloire de la nouvelle vie Philippiens 3/7-10. Depuis que nous avons été
en   Présence   de   Jésus   se   sacrifiant   pour   nous,   nous   avons   abandonné   l’ancienne   vie   et  
refusé de nous salir à nouveau avec les  pratiques  que  nous  avions  avant,  tout  cela  n’était  
que du fumier.
6

La Porte de la Source

"Puis, je suis passé vers la porte de la Source et l'étang du Roi, mais il n'y avait pas
assez de place pour ma monture pour traverser" Neh. 2/14. La porte de la Fontaine
semblait être la porte la plus en ruines, si bien que Néhémie cessa son inspection cette
nuit-là. Cela signifie sans doute que la porte de la Source doit avoir été un centre de
l'attaque concentrée pendant le siège de Jérusalem par l'armée babylonienne 2 Rois
25/4. De même, dans le domaine spirituel de cette porte, la Source est une cible
d’attaque   satanique   concentrée.   Cela   signifie   que   les   vrais   prophètes,   ceux   à   qui  
viennent   les   Paroles   de   Dieu   pour   qu’elles abreuvent le peuple, sont les cibles
privilégiées  de  l’ennemi. «La porte de la Source » a été réparée par le fils de Shallun du
Col-hozeh, souverain de l'arrondissement de Mitspa. Il l'a reconstruit, couverte et a mis
les portes et les verrous en place. Il a aussi réparé le mur de la piscine de Siloé, près du
jardin du Roi. Le fils de Néhémie Azbuk, souverain d'un demi-district de Beth Zur, a
fait des réparations jusqu'à un point situé en face du tombeau de David. A côté de lui,
Ezer, fils de Josué, souverain de Mitspa, a réparé une autre section, face à la montée à
l'arsenal jusqu'à l'angle Ne.3: 15-19. Un  certain  nombre  d’emplacements    sont associés
à la porte de la Source (ou Fontaine):
Piscine de Siloé / Siloé Ésaïe 8:6; Jn. 9:7.
Le Jardin du Roi (Cantique des Cantiques 4:12-16; Esa. 58:11-12; Jn. 15:1-8.
Étapes à Sion Neh.12:37; Ps. 87:2; He. 12:22.
Tombes de David 2 Chr.32: 33; Actes 2:25-32.
La Maison des Héros 2 Sa.23 :8-39; 22:32-51.
L’Armurerie   Ro.13: 12; Eph.6 :11-17.
La porte de la Source tire son nom du fait qu'elle était le principal accès à la source - Le
Printemps Gihon, seule source qui donnait son eau en toute saison à Jérusalem. Cette
source représente la source de la vie même de Dieu Ps. 36:9; Isa.8: 6. Avant la

PAROLES CACHEES

176

captivité, Jérémie a prophétisé: «Mon peuple a commis un double péché: Il m'a
abandonné, la source d'eau vive, et a creusé ses propres citernes, des citernes
crevassées
qui
ne
retiennent
pas
l'eau"
Je.2:
13.
De tous les péchés de Jérusalem, ces deux ont été choisis par Dieu comme les plus
graves et ces deux péchés restent les plus graves dans l'Église:
1° Abandonner la source d'eau vive Jn. 17:5-8,13.
2° Construire des citernes crevassées Jn 14:3-4; 38:6; Ge. 37:24; Zach. 9:11.
Une citerne peut ressembler à un puits dans le sol, mais elle ne produit pas de l’eau  
elle-même. L'eau a été introduite dans la citerne en venant d’une autre source. Une
citerne  détient  un  stock  d’eau  pour  une  utilisation  ultérieure.  Le  Seigneur  compare  ceux  
qui ont confiance dans leurs propres ressources à ceux qui construisent des citernes
crevassées - Jésus nous a encouragés à venir à Lui-même la Source d'Eau Vive Jean
4:10-14. «Le dernier et le plus grand jour de la fête, Jésus Se leva et dit d'une voix
forte:« Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Quiconque croit en moi,
comme dit l'Écriture, les ruisseaux d'Eau Vive couleront de son sein » Jn 7:37-38.
Telle est l'expérience accessible par la porte de la Source. On y trouve l'Eau de Vie, et la
fécondité qui en résulte Ge.49: 22.  En  outre,  c’est  à  la  Source  d'Eau  Vive  que   l'Esprit  
Saint  vient  rechercher  L’Epouse  (comme  illustré  dans  la  Genèse 24:16,42-45; voir aussi
Apoc.22: 17.
7

La  Porte  de  l’Eau

« ... et les Néthiniens (les fonctionnaires du Temple) demeurant sur la colline (d’Ophel,  
colline sur laquelle se trouvait le palais du roi David) firent des réparations jusqu'à un
point situé en face de la porte de l'eau vers l'Est et la tour en saillie » Neh.3: 26.
Dans l'Ecriture, l'eau représente la Parole de Dieu Jean 15:3; Eph.5: 26; He. 10:22. Et
la Parole de Dieu a été étroitement associée à la porte des Eaux. Notez également que ce
sont les fonctionnaires du Temple  vivant  sur  la  colline  de  l’Ophel,  le Mont Sion, qui ont
travaillé à la réparation de la Porte de l'Eau.
«... tout le peuple assemblé comme un seul homme sur la place devant la porte des
Eaux. Ils ont dit à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la Loi de Moïse, que l'Éternel
avait ordonné à Israël. Alors, le premier jour du septième mois, le sacrificateur Esdras
apporta la loi devant l'assemblée, qui était composée d'hommes et de femmes et de tous
ceux qui ont été en mesure de comprendre. Il l'a lu à haute voix de l'aube jusqu'à midi,
devant la place qui est en face de la Porte de l'Eau, en présence des hommes, des
femmes et de tous ceux qui pouvaient comprendre. Et tout le peuple écoutait
attentivement le livre de la loi » Neh. 8:1-3. La date enregistrée pour le commencement
de cette lecture était le premier jour du septième mois, qui était le début de la Fête des
Trompettes Lev.23: 24; Nom. 29:1. Trois choses se sont passées pendant cette période:
1° Le livre a été ouvert verset 5.
2° Les gens étaient chacun à sa place, en ordre verset 7.
3° Le Verbe a été clairement exposé verset 8.
La plupart des gens n'avaient pas entendu l'Écriture avant Amos 8:11, et il y eut quatre
principales réactions à la Parole:
1° L’adoration versets 5-6.
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2° Les pleures verset 9.
3° Les réjouissances versets 10-12.
4° L'obéissance verset 13.
La réalité spirituelle de cette porte est également restaurée de nos jours : La Parole de
Dieu est ouverte et nous agissons dans l'obéissance à cette Parole. Il a été donné au
prophète  majeur  de  notre  temps  d’ouvrir  les  Sceaux  de  l’Apocalypse  et  nous  savons  que  
nous vivons actuellement (en 2010) sous le quatrième Sceaux d’Apoc   6/7-8
correspondants à Matt 24/9-14. Aujourd’hui, (en 2010), le Peuple chrétien se trouve
dans la première phase : ils adorent. La louange prend beaucoup de place dans leurs
rencontres autour de la Parole de Dieu. Mais les choses vont changer. Les pleurs vont
venir, puis la réjouissance et finalement… l’obéissance à ce que La Bible ordonne pour
l’Eglise.

8

La Porte du Cheval

«Par-dessus la porte des chevaux, les prêtres font des réparations, chacun devant sa
propre maison » Neh 3: 28.
Dans la Bible, le cheval représente deux valeurs de la vie chrétienne:
1° La discipline Jac. 3:3.
2° La guerre Zach 10/3-4.
Le Seigneur qui restaure son Église exige une discipline militaire, afin que nous soyons
mobilisés pour le combat Apoc .6: 2; 19:11; 17:14. Et chaque serviteur de Dieu doit
nettoyer et reconstruire devant sa propre porte ; ce qui signifie que chacun est
responsable de ce qui lui a été confié. (Chaque disciple de Jésus-Christ est serviteur de
Dieu).

9

La  Porte  d’Inspection

« A  côté  de  lui,  Malkijah,  l'un  des  orfèvres,  fait  des  réparations  jusqu’aux  maisons  des  
fonctionnaires et des marchands du temple, en face de la Porte du Miphkad » Neh.3:31.
Le mot hébreu utilisé comme nom de cette porte est miphkad, qui peut être traduit de
bien des manières : "La nomination, le mandat, désigné sur place, rassemblement, la
numérotation d'un recensement,   d’inspection   etc..."   Pour   cette   raison,   les   différentes  
versions de la Bible traduisent le nom de cette porte de différentes façons: «la Porte de
l'inspection», «la Porte de rassemblement" et "la Porte de Miphkad". Mais pourquoi
cette porte appelée Miphkad? Le mot Miphkad est utilisé seulement dans trois passages.
1 Chr. 21:1-22:2. Le Miphkad ici était le «nombre» des soldats pris dans le
recensement. David était un homme de combat, il chercha à connaître la puissance
humaine dont il disposait plutôt que de s'appuyer sur la force de Dieu dans la bataille, ce
geste ne fut pas considéré comme un geste de foi ni par Dieu, ni par Joab versets 1-3,67. (Mais il y a aussi autre chose. En fait Dieu était déjà en colère contre Israël et excita
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David,  par  l’intermédiaire  de    satan,  a  faire  ce  fameux  recensement.  Lisez  attentivement  
1 Chron 21/1 et 2 Sam 24/1.  Il  n’y  a  pas  de  contradiction  dans  ces  Textes.  Il  suffit  de  
comprendre   que   satan   n’est   pas   l’adversaire   de   Dieu, mais le nôtre. Satan est un
instrument entre les mains de Dieu selon sa nature, et Dieu finira par se débarrasser de
cet instrument). Pourtant   Moïse   avait   fait   deux   recensements   sur   l’ordre   de   Dieu   Luimême Nom.1 :1-2; 26:1-2. Le résultat de la transgression de David fut le jugement de
Dieu. Mais l'ange a été arrêté par Dieu à l'aire d'Arauna. Alors David a ordonné de
construire un autel devant Dieu, et c'est là que le Temple a été construit plus tard. Alors
qu'est-ce que Miphkad signifie pour les habitants de Jérusalem? Tout d'abord, cela
voulait dire le recensement. Deuxièmement, et surtout, cela signifiait l'emplacement du
Temple lui-même, le lieu "nommé" où l'arche finalement vint habiter 1 Chron. 22:1,610.
La seule utilisation d'autres Miphkad est en Ez.43: 21, où il signifie «endroit désigné».
La Porte Miphkad conduit dans la cour du Temple, le «rendez-vous » de la présence de
Dieu.

Signal donné et cri de rassemblement
Aujourd'hui, Dieu restaure la Porte de Miphkad dans son Église, le lieu désigné pour la
réunion en la Présence manifeste du Seigneur Héb 10 :25; Mt. 18:20; Ps.133. Ce lieu
est  l’Eglise qui est une Communauté de Vie selon La Parole de Dieu Actes 2 et 4. Et,
dans les Communautés de vie, il doit y avoir un endroit où se tiennent des assemblées
autour de La Bible et des ministères de La Parole. Eph 4/11-13.

10

La  Porte  d’  Ephraim

Cette porte, dans l'Eglise n'est pas restaurée, mais plutôt remplie. La porte d'Ephraïm
était également associée à la Fête des Tabernacles Neh. 8,16-18, pour la récolte de la
dernière journée. Le jour central de cette fête était le jour du Grand Pardon Lev 16
:2,12-17, qui a également un accomplissement spirituel dans l'Église Apoc 8:1-5. En
tant que Son Peuple, nous sommes appelés non seulement à être féconds, mais
doublement fructueux Jean 15:1-8, 14:12.

11

La Porte de la Garde

Cette  porte  (également  appelée  la  porte  du  roi,  car  elle  conduit  au  palais)  n’a  également  
besoin d'aucune réparation Neh 3:29; 12:39. Il y avait deux sortes de gardes: les gardes
à toutes les portes 7:1-3 et les gardiens à la Porte de la Garde 7:45,73. Cette dernière
catégorie  n’est    pas  simplement  recrutée,  mais  désignée comme un lignage, tout comme
les prêtres, les chanteurs et les serviteurs du Temple Neh 10:28-29,39; 12:45-47; 13:45.
Il est à noter que  les  musiciens  dans  le  Temple  ne  pouvaient  pas  être  n’importe  qui.  La  
musique, dans le Temple est Sacrée et ne peut être interprétée que par des gens consacré
par Dieu ; car la musique est un point de contact avec des esprits mauvais ou Le
Saint-Esprit. Un musicien qui joue dans le Temple, dans la maison de Dieu, ne peut
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pas être un être irrégénéré. Il doit être consacré à Dieu et par Dieu pour pouvoir jouer.
Regardez l’effet  que  produit  la  musique  jouée  par  un  homme  consacré 1 Sam 16/23. Je
vous laisse imaginer les effets causés par   la   musique   jouée  dans   l’Eglise  par  des  gens  
qui  ne  sont  pas  nés  de  nouveau…

12 La  Porte  de  l’Orient
« A côté d'eux, le fils d'Immer Zadok a fait des réparations en face de sa maison. A côté
de lui, le fils de Schemaeja Schecania, la garde à la porte de l'Est, a fait des
réparations » Neh 3:29.
La Porte de l'Est a été une autre porte qui n'avait pas besoin de réparation. On était au
milieu des trois portes qui ont conduit dans l'enceinte du Temple - les deux autres étant
la porte des Eaux et de la porte de la Garde – cette porte avait une signification
prophétique particulière pour le peuple d'Israël Eze. 47:1, 10:1 -5,15-19.
Elle représente deux choses:
1° La venue de la Gloire du Seigneur Eze. 43:1-5; Esa. 6:1-4.
2° La venue du Seigneur de la gloire - à la fois la première venue Ze. 9,9-10; Lc.
19:29-49, 21:37-38; Eze.44 :1-2 et la seconde venue Mt. 24:27; Zach. 14:3-4.
La semaine avant sa crucifixion, Jésus a passé chaque nuit sur le mont des Oliviers.
Chaque matin, il entrait par la porte de l'Est Mt 24:1-3; Mc. 13:1-4. Plus tard, il est
monté au ciel depuis le Mont des Oliviers Actes 1:12 et Il reviendra de la même façon
qu’Il  est  parti  versets 10-11; Eze. 11:1-3,23. A cette époque, Il passera à nouveau par la
porte de l'Est dans la ville de Jérusalem Psaume 24.
Les   portes   qu’Hénoch   a   vues   représentent   toutes  ces   choses   et   sans   doute   encore   bien  
d’autres…

CHAPITRE 75
1. Et  il  nomme  l’Est : orient,  parce  qu’il  est  le  premier.
2. Le second, se nomme Sud Darom, parce que Le Tout-Puissant séjourne là, à Da’Er  
Rabba et demeure dans ce lieu qui est béni a jamais.
3. Le  vent  d’occident s’appelle  encore  vent  de  la  diminution, parce que c’est  de  son  
côté  que  tous  les  luminaires  célestes  s’affaiblissent  et  descendent.
4. Et  le  grand  quartier  qu’ils  appellent  le  Quartier  Ouest, car c’est  là  que  vont  les  
astres des cieux ;;  là  ils  se  couchent  et  toutes  les  étoiles  entrent.  Et  c’est  pour  cette raison
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qu’ils  l’appellent  couchant.  Et  le  Nord,  ils  l’appellent  Nord,  parce  qu’en  lui  tous  les  
astres des cieux se cachent et se rassemblent, font leur révolution et se dirigent vers
l’Est  des  cieux.  Et  l’Est  ils  l’appellent  Est  (Midnah)  parce  que  de  là  s’élèvent  les  astres  
des cieux ;;  et  [ils  l’appellent]  aussi  Mizrah ;;  parce  qu’ils  s’élèvent.  Et  je  vis  les  trois  
parties de la terre :  l’une  d’elles  étaient  faites  pour  que  les  fils  des  hommes  y  
demeurent ;;  et  l’une  d’elles  pour  toutes  les  mers,  et  les  rivières ;;  et  l’une  d’elles  pour  les  
déserts, pour les sept et pour le Paradis de Justice.
5. Je vis sept montagnes plus hautes que toutes les montagnes de la terre, et la neige
descend sur elles, les jours, les saisons, et les années s’y  écoulent.
6. Je  vis  sept  fleuves  sur  la  terre,  plus  grands  que  tous  les  autres  fleuves  ;;  l’un  coule  de  
l’occident  à  l’orient,  et  va  se  jeter  dans  la  grande  mer.
7. Deux autres coulent du nord à la mer, et vont se jeter dans la mer Érythrée, vers
l’orient.  Quant  aux  quatre  autres,  deux  coulent  du  nord  vers  la  mer  Érythrée,  les  deux  
derniers vont se jeter dans la grande mer.
8. Je vis sept grandes îles sur cette mer, deux proches de la terre, cinq dans la grande
mer.

Commentaire du chapitre 75.
Hénoch regarde la représentation de ce qui est dans notre système créé. Il nous donne la
définition des quatre manifestations de la spiritualité qui sont sur terre depuis que sa
parole prophétique est sortie. Il les nomme comme on nomme les quatre points
cardinaux. Est (L’Orient) ;
Est :
L’Est représente  les  tribus  d’Israël  qui  ont vu venir à elles le Messie.
Il est le Soleil levant et ces tribus auraient dû dépendre de Lui seul.
Sud :
Le Sud représente La bénédiction que Dieu répand sur les
tribus du Sud. Jérusalem se trouve dans le Royaume du Sud. Le Sud représente la
présence de Dieu. Lév 1/11.
Ouest :
L’Ouest désigne la multitude des nations. Le christianisme
majoritairement impur est inspiré par des anges en déclin qui se trouvent sur le versant
Ouest.  C’est  le  couchant.
Nord :
Le Nord est la partie de ce monde   où   la   terrible   mort   s’est  
abattue   sur   Israël   juste   avant   que   s’accomplissent   les   prophéties   annonçant   son   retour  
dans  son  pays,  à  l’Est.  Au  Nord,  Israël  se  cache,  il  ne  fait  pas  bon  être  Juif,  même  de  nos  
jours.  Mais  les  astres  font  leur  révolution  et  s’élèvent.  C’est  ce  qui  se  passe  de  nos  jours.  
Tous   ceux   qui   s’élèvent   contre   Israël   seront   abaissés, détruits par Le Dieu ToutPuissant. Puis Hénoch voit les trois parties de la terre. Maintenant, il nous faut le
secours  de  l’esprit  de  prophétie  pour  pouvoir comprendre ces Choses. Les mots terre ou
monde, dans La Bible comme dans Hénoch, signifient tout aussi bien notre terre que le
cosmos. C’est  ainsi  que  la première partie de  la  terre  qu’Hénoch  voit  est  la  terre  ferme  
des vivants. La deuxième partie concerne les  mers  ou  les  cours  d’eau  qui sont les lieux
des morts. Ce sont des lieux immensément grands sans   stabilité,   c’est   un   monde  
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mouvant (eau). Ce ne sont pas seulement les endroits où sont les morts tels que nous
l’entendons,   c’est   aussi   l’endroit   où   les gens se croient vivants alors   qu’ils   sont   morts  
spirituellement. Là   où   est   assise   la   prostituée   (l’église   catholique   et   ses   dignes   filles,  
protestantes, évangéliques et autres.) Ce sont les eaux de la mort spirituelle. Puis il y a
une troisième partie de la terre : les lieux déserts. Ce sont des endroits (spirituels) qui
sont réservés aux  anges  déchus  en  attendant  le  jugement.  C’est  là  où les vrais serviteurs
de Jésus chassent les démons. Matt 12/43. Hénoch 10/6
6. « Puis le Seigneur dit à Raphaël : Prends Azaël, lie-lui les pieds et les mains ; jettele dans les ténèbres ; et abandonne-le dans le désert de Dudael. [var.G ouvre le désert
qui est à Dadouël et jette-le dedans »]
Et Hénoch 58/8-9.
8. « Le monstre mâle se nomme Béhémoth ; il roule ses replis tortueux dans un désert
désolé, rendu informe et vide.
9. Son  nom  était    Duidâin  [ou  Dudagin]  à  l’orient  du  jardin  où  habiteront  les  élus  et  
les justes, et où fut placé mon aïeul, le septième après Adam, le premier homme créé
par le Seigneur des esprits ».
Puis Hénoch parle à nouveau des sept montages et nous reconnaissons là les sept
montagnes qu’Hénoch   avait   vues dans le chapitre 24. Puis Hénoch nous décrit sept
fleuves qui entrainent les morts vers leurs lieux, suivant leur nature profonde. Alors il y
a le premier fleuve. Il  coule  de  l’Ouest  à  l’Est. C’est  celui  qui  a  entraîné  les  gens  dans  la  
mort par le déluge. Si vous lisez Daniel 7 ;;  vous  verrez  qu’il  y  a, encore de nos jours,
quatre monstres féroces. Ces monstres-là conduisent les peuples sans foi ni loi dans la
destruction. Ces esprits ont agi pour la première destruction, par  le  déluge  d’eau, et ils
agissent  aujourd’hui,  conduisant  les  foules  vers  la  destruction  par  le  feu,  par  l’étang  de  
feu. Et ces esprits féroces conduisent les gens décédés dans des lieux qui sont, en
quelque sorte, des réserves en attendant le jugement final. Certains peuvent sortir de ces
endroits  en  écoutant  la  prédication  de  l’Evangile. Ils sont alors enlevés sur les hauteurs.
Jésus  a  ouvert  ce  chemin  en  allant  prêcher  l’Evangile  aux  morts 1 Pierre 3/18-20. Car
c’est  L’Évangile  du  salut  que  Jésus  a  prêché  dans  cet  endroit   1 Pierre 4/6. Ces gens
qui avaient vécu selon la chair et non  par  l’esprit sont morts et sont descendus dans
les lieux qui leur étaient réservés.  Mais,  en  écoutant   l’Evangile  pêché,  certains  se  sont  
repentis et ont pu sortir de ces lieux de captivité Eph 4/8-9. Ainsi, conformément à ce
que Pierre enseigne, il y a des gens qui meurent et sont jugés quant à la chair, puis après
avoir  entendu  l’Evangile  dans  le  séjour  des  morts,  ils  peuvent  vivre selon Dieu quant à
l’esprit 1 Pierre 4/6. Jésus-Christ a été le premier à descendre dans ce lieu pour y
prêcher. Il a ouvert   la   porte.   Depuis   qu’il   y   est   allé,   la   porte   est   ouverte   et   chaque  
authentique   enfant   de   Dieu   s’y   rend   par   l’Esprit durant les trois jours qui suivent son
décès sur terre. Ils y vont pour y faire ce que Jésus y a fait. Nous avons à faire
absolument tout  ce  qu’Il  a  fait. (À part le sacrifice en croix pour le péché.) Mais il est
évident   que,   comme   Jésus   l’a   dit : Cependant, cela est réservé à ceux qui croient
correctement en Lui et pratiquent Ses lois et Ses ordonnances Jean 14/12. Si vous
n’êtes  pas  en  ordre avec Dieu, il ne faut pas vous amuser à jouer avec ce qui concerne le
monde des morts. Quand Jésus y est allé, Il a prêché à une certaine catégorie de
personnes mortes
1 Pierre 3/20 et chaque authentique disciple croyant en Jésus va
dans ce séjour des   morts   pour   prêcher   l’évangile   à   une   certaine   autre   catégorie   de  
personnes. Les autres fleuves vont du Nord vers   l’Est. Le Nord est le septentrion. Le
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sacrificateur   devait   égorger   au   côté   septentrional   de   l’autel.   Il   tournait   ainsi   le   dos   au  
Nord et se trouvait face à Dieu au Sud. Lév 1/11. Le Nord symbolise donc la mort. La
victoire finale sera contre le dernier ennemi, la mort. Les fleuves qui coulent vers le
Nord entrainent en eux les gens décédés, les morts. Quand Dieu rejeta le Temple, Il se
manifesta depuis le côté du Nord Ezech 1/4. Quand les gens méchants meurent, ils sont
emportés par l’un   ou   l’autre   fleuve   qui   vient   du   Nord,   de   la   mort. Et ses fleuves les
jettent dans leur lieu selon  leur  prédestination.  Mais  c’est  toujours  la  mort.  Les disciples
de Jésus ne voient pas ces premiers fleuves. Jn 11/26. Ils ne meurent pas, ils sont
conduits par les quatre derniers fleuves dans deux lieux de réserves. L’un est représenté
par  la  mer  Erythrée  qui  est  à  l’Orient.  Ce  sont  ceux  qui  auront  été  les  vainqueurs dans
les sept âges Apoc 2 et 3.
L’autre  lieu  est  aussi  à  l’Orient.  C’est  le  lieu  où  resteront  les  Chrétiens  qui  n’auront  pas  
été   corrects   durant   leur   vie   terrestre.   Ils   attendront   dans   un   lieu   jusqu’au   jour   de   la  
première résurrection. Ce lieu est représenté  sous  les  yeux  d’Hénoch  comme  la  grande  
mer.
Il y a donc sept fleuves:
Un qui  coule  de  l’ouest  à  l’est.
Deux qui  coulent  du  Nord  vers  l’Est.  La  mort  les  entraine  vers  le lieu où aura lieu la
première résurrection en vue du jugement.
Quatre qui coulent du Nord vers l’Orient, vers deux endroits différents qui sont le salut
chacun selon son rang.
Les  sept  îles  qu’Hénoch  voit  sont  des  possibilités  de  vie  après  la  mort.  Ces  îles  ne  sont  
pas toutes situées de la même manière. Tous les gens qui quittent la terre  n’ont  pas   la  
même  espérance.  Mais  tous  ont  un  espoir  qui  leur  est  présenté.  L’Evangile  est  annoncé  
aux   morts.  C’est  comme  une   îles  plus  ou  moins  éloignée   de sa propre nature et qui se
présente comme un endroit stable (île) au milieu de ce qui est mouvant (eau).

CHAPITRE 76
1.
Les noms du soleil sont : Oryâres et Tomâs.
2. La lune a quatre noms : le premier est Asonia, le second Ebla ; le troisième Benâcé,
et le quatrième Erâ’e.
3. Tels sont ces deux grands luminaires, dont les orbites sont comme les orbites du
ciel, et dont les proportions de leurs deux orbites sont égales.
4. Dans le disque du soleil, il y a sept parties de lumière, qui sont réfléchies par la lune.
Ces  sept  parties  vont  frapper  la  lune  jusqu’à  la  dernière.  Ils  sortent  par  la  porte de
l’occident,  après  avoir  éclairé  le  septentrion,  et  reviennent  dans  le  ciel  par  la  porte  de  
l’orient.
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5. Lorsque la lune se lève, elle apparaît dans le ciel ; et elle est éclairée par la moitié de
la septième partie de sa lumière.
6. Cette lumière se complète de  plus  en  plus  chaque  jour  jusqu’au  quinzième jour
jours, et durant ce jour sa lumière est complète.
7. Et elle guide ses phases par demi-septième. La lune alors réfléchit toute la lumière
qu’elle  reçoit  du  soleil.
8. Dans sa décroissance sa lumière perd de son intensité. Le premier jour elle a
quatorze parties, et le deuxième jour treize parties et le troisième jour douze parties., et
le quatrième jour onze parties, et le cinquième dix parties, et le sixième neuf parties, et
le septième huit parties, et le huitième sept parties, et le neuvième six parties, et la
dixième cinq partie, et le onzième quatre parties, et le douzième trois parties, et le
treizième deux parties, et le quatorzième elle décroît de la moitié du septième, et tout ce
qui lui reste de lumière disparaît complètement le quinzième jour.
9. En certains mois, la lune a vingt-neuf jours. [pour compenser]
10. Il  y  a  d’autres  mois  où  elle  n’a  que  vingt-huit jours.
12. Uriel me révéla encore une autre loi [un calcul plus poussé].  C’est  la  manière dont la
lumière émanant du soleil vient [sur quel côté] se répandre sur la lune.
13. Pendant  tout  le  temps  que  la  lune  progresse  dans  sa  lumière,  elle  s’avance  devant  le  
soleil,  jusqu’à  ce  qu’au  bout  de  quatorze  jours [elle rayonne] sa lumière devienne pleine
dans le ciel.
14. Mais quand elle décroît, ou que cette lumière [s’élève] dans le ciel, le premier jour
s’appelle  nouvelle  lune,  parce  que  c’est  dans  ce  jour  qu’elle  recommence  à  recevoir  la  
lumière du soleil.
15. Elle se trouve complète,  le  jour  où  le  soleil  descend  à  l’occident,  pendant  que  la  lune  
monte  à  l’orient pendant la nuit.
16. Alors  la  lune  brille  pendant  toute  la  nuit  jusqu’à  ce  que  le  soleil  se  lève  avant  elle  ;;  
alors  la  lune  s’évanouit  devant  le  soleil.
17. Du côté où sort la lumière de  la  lune,  elle  décroît  encore,  jusqu’à  ce  qu’elle  soit  
complètement éclipsée ; alors son temps est terminé.
18. Alors son disque est vide et sans aucun éclat.
19. Pendant trois mois elle accomplit son cycle en trente jours, et pendant trois [autres]
mois,  elle  l’accomplit  en  vingt-neuf jours.
20. Et pendant trois mois elle a une période de trente jours, et pendant trois mois, une
période de vingt-neuf jours.
21. C’est  dans  le  premier  temps  qu’elle  opère  sa  décroissance,  et  par  la première porte
en cent soixante-dix-sept jours et pendant trois mois elle apparaît vingt-neuf jours. La
nuit,  elle  apparaît  pendant  vingt  jours  comme  une  figure  d’homme,  et  dans  le  jour,  elle  
se confond avec le ciel et  il  n’y  a  rien  d’autres  en  elle  que  sa  seule lumière.

Commentaire du chapitre 76.
Au chapitre 76, il y a sept montagnes, sept paradis, sept fleuves qui symbolisent la mort.
Dans  ce  qu’Hénoch   voit   ici,   il   y  a  des  demi-septièmes. L’équilibre est parfait entre ce
qui concerne les morts et les vivants, il y a sept et sept. Pourquoi sept demis ? Parce
qu’il  y  a  sur  terre  la  présence  de  deux  peuples  de  Dieu.  Le  peuple  de  la  Loi  de  Moïse  et  
le peuple de la grâce de Jésus-Christ. Sur terre, les peuples de Dieu se comportent de
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manière à refléter la Gloire de Dieu. Pendant  la  nuit  d’Israël,  la  lumière  des  disciples  de  
Jésus brille devant les hommes de la terre Matt 5/16.   La   nuit   d’Israël   a commencé le
jour où Jésus est monté au ciel. 2 Cor 3/14-16. C’est  alors  que  la  vraie  Eglise  se  montre  
comme la pleine lune   pendant   l’absence   du   Soleil   (de   Jésus-Christ). Maintenant, nous
attendons le retour de Jésus-Christ, le Soleil de Justice. Quand Il paraîtra dans toute Sa
Gloire,   alors   la   lune,   l’Eglise,   sera   face   au   Soleil   et   tous   verront alors qui reflétait la
Lumière de La Vérité. Ce que nous sommes sera alors manifesté. 1 Jn 3/2. Quand un
Juif se donne à Jésus-Christ,  c’est  ce  qui  compense  entre  vingt-neuf, vingt-huit et trente
jours. Un Juif qui devient disciple de Jésus-Christ est un reflet qui étonne même les
anges et glorifie Dieu plus que tout dans le ciel et sur la terre. Car, en vérité, le voile qui
est sur le peuple juif  aujourd’hui  est  un  voile  placé  par  Dieu  Lui-même. 2 Cor 3/15-16.
C’est  donc  un  double  miracle  de  la  perfection  de  Dieu.  

CHAPITRE 77
1. Et maintenant,  mon  fils  Mathusala,  je  t’ai  tout  fait  connaître  ;;  et  la  description  du  
ciel est accomplie.
2. Je  t’ai  fait  voir  le  cours  de  tous  les  globes  lumineux  qui  président  aux  saisons,  aux  
différents  temps  de  l’année,  et  leurs  diverses  influences [pouvoirs], produisant les mois,
les  semaines  et  les  jours.  Je  t’ai  également  fait  voir  les  décroissements  de  la  lune,  qui  
ont  lieu  à  la  sixième  porte,  car  c’est  à  cette  porte  que  la  lune  perd  sa  lumière.
3. C’est  par  là  que  commence  la  lune  ;;  c’est  aussi  là  qu’elle  finit  à  époque  certaine,  
lorsqu’elle  a  parcouru  cent  soixante-dix-sept  jours,  c’est-à-dire vint-cinq semaines et
deux jours.
4. Sa période est plus petite que celle du soleil ; elle a cinq jours de moins par
semestre.
5. Quand elle se trouve dans  son  plein,  elle  présente  la  face  d’un  homme.  C’est  ainsi  
que  me  l’a  fait  connaître  Uriel,  le  grand  ange  qui  la  régit [qui est leur guide].

Commentaire du chapitre 77.
La  vraie  Eglise  n’a  pas   brillé pleinement durant tout le temps où Jésus règne depuis le
ciel. Elle a décru et elle est en train  de  croître  de  nos  jours.  La  lumière  est  en  train  d’être  
rétablie  et  elle  sera  à  son  maximum  juste  avant  l’apparition  de  Jésus  qui  viendra  enlever  
Son Epouse du sein de Son Eglise. La vraie Eglise rétablie de Jésus-Christ présentera au
monde   l’Image  de  Jésus-Christ parfaitement. Elle sera dans sa plénitude comme Jésus
était   la  plénitude  de  Dieu  sur  terre.  Elle   fera   les   mêmes  choses  qu’Il   faisait  alors.  Elle  
aura Sa sagesse et se comportera comme Lui avec un amour et une puissance parfaite.
Cela ne durera que très peu de temps. Le chiffre six me semble être celui qui convient.
La vraie Eglise restaurée pleinement se manifestera durant six mois, six semaines ou six
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jours. Le dernier jour, (semaine ou mois) la face de L’Epouse  sera  comme  celle  du  Fils  
de  l’Homme).  Le  monde  sera  en  pleine  nuit  profonde.  Les  ténèbres  diaboliques  seront  à  
l’œuvre  sur  terre  comme  jamais  avant  ce temps-là. Le quatrième Sceau de l’Apocalypse
6/7-8 est déjà brisé et la mort et le séjour des morts sont déjà lâchés sur terre. Ils ont
le pouvoir sur le quart  de  la  terre,  pour  faire  périr  les  hommes  par  l’épée,  par  la  famine,  
par la mortalité (suicides), et par les bêtes sauvages de la terre (virus). Matt 24/9-14
s’accomplit de nos jours. Matt 24/9-14 est la prophétie que Jésus donne pour notre
époque   et   qu’Il   reprend   en   Apoc 6/7-8. « Alors, on vous (les Juifs et les Chrétiens)
livrera aux tourments, et on vous fera mourir ; et vous serez haïs de toutes les
nations, à cause de Mon Nom. » Les Juifs ont vécu de véritables horreurs et le peuple
des vrais chrétiens engagé à suivre Le Maître est persécuté dans presque tous les pays
musulmans  Il  l’est  aussi  dans  tous  les   autres pays totalitaires.  Il  n’y  a  pas  un  jour  sans  
que des chrétiens soient mis à mort à cause de leur foi en ce début de 21ème siècle.
« Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les
autres. »
C’est  également  ce  qui  arrive,  malheureusement,  car  la  foi  de  beaucoup  n’est  que  
superficielle et devant la somme de souffrances, un grand nombre abandonnent.
« Plusieurs  faux  prophètes  s’élèveront,  et  ils  séduiront  beaucoup  de  gens »
La religion Islamiste et son faux prophète gagnent du terrain dans les pays les plus
pauvres  en  proposant  de  l’aide  humanitaire.  Dans nos pays civilisés, cette religion gagne
aussi du terrain car les Chrétiens tièdes ou refroidis, souvent déçus par le christianisme
formel, se  tournent  vers   l’Islam.   Cette  religion  séduit  beaucoup  de  gens.  Mais   il   n’y   a  
pas  qu’elle.  Beaucoup  de  faux  prophètes se lèvent. Ce sont des hommes et des femmes
sans grande culture Biblique, mais qui ont un charisme naturel. Ils s’autoproclament  
prophètes  et  attirent  des  foules  avec  des  ‘miracles-mensongers’ ressemblant beaucoup à
des transes ou à des expériences extatiques.   C’est   la   foire   aux   émotions   et   aux  
superstitions charnelles. Ce sont des prophètes animés, très souvent, par la soif de
l’argent et du pouvoir. Ils séduisent des femmes mal affermies ou des gens à la
conscience flétrie qui ignorent les bases toutes   simples   de   l’Evangile de la Grâce en
Jésus-Christ. Ce sont généralement de beaux parleurs qui jouent sur les émotions et
insistent beaucoup sur le pouvoir de la musique jouée par des esprits profanes dans leurs
réunions.
« Et  parce  que  l’iniquité  se  sera  accrue,  l’amour  du  plus  grand  nombre  se  
refroidira. »
De nos jours, on ne connait plus très bien la valeur du mot ‘aimer’.  La  fidélité  n’est  pas  
le fort de nos contemporains. La superficialité des sentiments est navrante. Quand on les
entend se dire « je  t’aime de  l’amour  du  Seigneur » ou « je  t’adore », il ne faut pas les
croire.   Ces   mots   dans   leur   bouche   ne   veulent   presque   plus   rien   dire.   Ils   t’adorent  
aujourd’hui,  et  te  jettent demain.  C’est  l’esprit  de  la société de consommation. Dans ces
religions dites  ‘Chrétiennes’,  on a des amis à usage unique, comme on a des rasoirs, des
savonnettes ou des brosses à dents à usage unique. Et  puis…  il  y  a  les  amis  Facebook….
« Mais celui qui persévérera jusqu’à  la  fin  sera  sauvé. »
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De nos jours on ne sait plus ce que  c’est  que  de  persévérer.  Dans  l’Eglise  de  Jérusalem,  
ils  persévéraient  dans  l’enseignement  des  apôtres,  dans  la  communion  fraternelle,  dans  
la fraction du pain, et dans les prières. Actes 2/41.

Persévérer dans   l’enseignement   des   apôtres ? On ne lit plus La Bible. Dans les
églises, on prêche seulement sur des doctrines de base et sur des Textes choisis pour
leur facilité à être compris.

Persévérer dans la communion fraternelle ? Les Chrétiens ne se connaissent même
plus.  Ils  s’assoient  les  uns  à  côté  des autres et écoutent 20 minutes un bon pasteur après
avoir  chanté  (et  dansé)  pendant  deux  heures   jusqu’à  en  être  épuisés. Ils ne vivent plus
ensemble   comme   l’a   ordonné   Jésus-Christ. Et il y a donc parmi eux beaucoup
d’indigents  contrairement  à  l’Eglise  du début, à Jérusalem. Actes 4/34.

Persévérer dans la fraction du pain ? Beaucoup ne prennent plus la Cène ou la

prenne  indignement,  c’est-à-dire : sans discerner le Corps de Christ 1 Cor 11/29-30. Ils
ne  discernent  pas  que  les  frères  et  sœurs  sont  le  Corps  de  Christ.  S’ils  le  discernaient,  ils  
ne   se   sépareraient   jamais   de   ce   Corps,   ils   l’aimeraient   et   en   prendraient   soin.   Non,   ils  
prennent un morceau de  pain   et  boivent  une  gorgée  de   vin  et  s’imaginent  avoir   fait   la  
volonté de Dieu. Et puis, il y a tous les dégoûtés des églises qui restent chez eux à
regarder le culte à la télévision. Croyez-vous   qu’ils   persévèrent   dans   la   fraction   du  
pain ? Ils sont des dizaines de milliers dans ce cas.

Persévérer dans les prières ? Ils ne prient presque pas. Certains se moquent même

de nous parce que nous remercions Dieu à table lors de chaque repas. Et quand ils
prient, c’est   souvent en   cas   d’urgence,   ou pour ‘passer commande’ auprès de Dieu.
Quand  ils  prient,  c’est  tout  seul.  Combien  d’hommes  ne  prient  pas  avec  leur  épouse. Et
puis il est notoirement connu que les églises qui ont cent membres au Culte le dimanche
matin,  n’ont  plus  que  quinze  grand-mamans à la réunion de prière du jeudi soir. (Dieu
bénisse ces grand-mamans,  c’est  beaucoup  grâce  à  elles  que  la  Vie  est  encore là !)

« Cette Bonne Nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir
de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Matt 24/14.
Jamais   l’Evangile   n’a   autant   été   annoncé ! Il est prêché presque partout. La télévision
porte le message dans les maisons et internet entre dans des centaines de millions de
foyers   en   apportant   le   témoignage   de   l’Evangile   de   Jésus-Christ. Cela pourrait nous
sembler réconfortant. Mais la réalité est la suivante : En  cette  fin  des  temps  il  n’est  pas
annoncé pour que des gens soient sauvés. Il est annoncé pour servir de témoignage dans
toutes les nations. Dieu veut que tous connaissent la Bonne Nouvelle du salut parfait en
Jésus-Christ.  Et  quand  le  jugement  viendra,  tous  ces  gens  n’auront  ainsi  rien  à dire pour
leur défense. Ils ont entendu et ils ont pu se procurer un Nouveau Testament. De nos
jours, on peut en acheter un pour la valeur d’un  euro.  C’est  à  la  portée  de  tout  le  monde  
dans le monde entier. Devant le Trône Blanc, toute bouche sera fermée. La fin dont
Jésus  parle  là,  c’est  la fin du temps des nations. Matt 24/14. Il ne parle pas encore de
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la fin du monde. D’abord,   L’Epouse   de   Jésus   sera   enlevée   de   la   terre.   Les   Chrétiens  
tièdes et les païens resteront sur terre pendant 7 ans sous le gouvernement mondial de
l’anti-Christ, le fils du diable. Puis il y aura un règne de 1000 ans avec Jésus. Il règnera
avec une barre de fer dans les mains Apoc 12/5. Ce ne sera plus le doux Jésus plein de
compassion   que   nous   connaissons   aujourd’hui. Plus de nation ! La fin du temps des
nations,   c’est   ce   qui   va   arriver   prochainement. Les choses se mettent en place en ce
moment sous vos yeux. Les voyez-vous ? La lune, la vraie Eglise donne sa lumière de
plus en plus forte pour servir de témoignage à notre génération. Mais les ténèbres sont
grandes  sur  la  terre.  Voilà  ce  qu’Uriel  a  montré  à  Hénoch  en  son  temps  et  voilà  ce  qu’il  
m’inspire  à  vous  donner  à  cette  heure-ci  de  l’histoire  du  monde.  C’est  à  vous  de  voir…  
ou de fermer les yeux.

CHAPITRE 78
1. Dans ces jours-là, Uriel  me  dit  :  Et  maintenant,  mon  fils,  je  t’ai  tout  montré,  ô  
Hénoch.
2. Je  t’ai  tout  révélé.  Tu  vois  le  soleil,  la  lune  et  les  anges  qui  dirigent  les  étoiles  du  
ciel, qui président à leurs mouvements, à leurs phases, à leurs rotations.
3. Aux temps des pécheurs, les années seront écourtées [abrégées].
4. Leurs semences tarderont dans les champs et dans les campagnes ; les travaux de
terre seront bouleversés, rien ne viendra pour eux en son temps. La pluie restera dans les
airs, et le ciel sera d’airain.
5. En ce temps-là les produits de la terre seront tardifs ; ils ne fleuriront point en leur
temps, et les arbres retiendront leurs fruits.
6. La  lune  changera  son  cours,  elle  n’apparaîtra  point  en  son  temps  ;;  du haut du ciel la
stérilité apparaîtra  et  arrivera  sur  un  char  venant  de  l’occident  et  elle  rayonnera  
extraordinairement, plus que [ne le permet] la loi de la lumière. De nombreux chefs des
étoiles  transgresseront  l’ordre  établi, se détournant de leur orbite accoutumée, ils
erreront dans l’espace et leurs œuvres  n’apparaîtront  pas  aux  temps  qui  leurs  sont  
imposés. Et  l’ensemble  des  lois  des  étoiles  sera  caché  aux  pécheurs,  et  les  pensées  des  
habitants de la terre seront confuses à leur sujet.
7. Et les anges qui les régissent ne seront point-là pour les faire rentrer dans leur route ;
et toutes les étoiles se soulèveront contre les pécheurs.
8. Les habitants de la terre seront confondus dans leurs pensées ; ils pervertiront toutes
les voies.
9. Ils transgresseront les commandements du Seigneur et se croiront des dieux;
cependant  le  mal  ne  fera  que  se  multiplier  au  milieu  d’eux.
10. Mais le châtiment céleste ne se fera pas attendre, il viendra sur eux dans le but de
les faire tous périr.
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Commentaire du chapitre 78.
En lisant ce commentaire,  n’oubliez  pas  qu’un  livre,  au  temps  de  l’apôtre  Jean,  c’est un
rouleau. Le verset un est très significatif. Il pourrait être traduit ainsi : « Voici, moi,
Uriel,   je   t’ai   révélé   tous   les   mystères   des   Cieux. » Et nous savons que ce qui est aux
Cieux a son pendant sur la terre. Le   Livre   d’Hénoch   est   donc   indispensable   au  
rétablissement de toutes choses. Ce   qu’ont   dit   les sept tonnerres est un mystère que
Jean  n’a pas écrit dans La Bible. Il aurait pu l’écrire  pour  nous  le  faire  connaître, car il a
entendu   ce  qu’ils  ont  dit.  Mais   l’ordre   lui  a  été  donné  de   ne  pas   écrire  ce  que   les  sept  
tonnerres avaient dit. Apoc 10/4. Nous  savons  que  ce  qu’ils  ont  dit  est  caché  dans   La  
Bible  et  que  ce  n’est  que  par  révélation  que  ces  choses  peuvent  être  vues.  Nous  n’avons
pas  le  droit  d’ôter  ou  de  rajouter  au  livre  de  l’Apocalypse  de  Jean. Apoc 22/18. Mais,
quand cet ordre a été donné à Jean, le livre que nous appelons La Bible,  n’existait  pas  
encore. Maintenant,   Dieu   veut   que   le   livre   d’Hénoch   soit   ajouté   au   canon   des
Ecritures Saintes. Le  livre  d’Hénoch  est  inspiré  par  Dieu.  Il  révèle  le  mystère  de  Dieu  
qui avait été caché, qui avait été tenu « apocryphe ». Mais rien de ce que le livre
d’Hénoch  dit  n’est  contraire  à  ce  que  La  Bible dit. La voix des sept tonnerres se trouve
en toutes lettres dans un Psaume de David. Lisez le Psaume 29/3 et vous y trouverez la
voix des sept tonnerres. Cette Voix (1°) qui retentit sur les eaux : les eaux étant les
symboles des peuples. Verset 3. Cette Voix (2°) est Puissante Verset 4. Il n’y  a  plus  de  
puissance   pour   s’opposer   à   Dieu   et   à   Sa   volonté. Cette Voix (3°) est Majestueuse.
Verset 5. Elle est majestueuse et force même Ses ennemis à se mettre à genoux. Cette
Voix (4°) brise les Cèdres. Verset 6 et 7. Les Cèdres sont des arbres. Les arbres sont les
hommes. La cognée est mise aux arbres depuis Jésus Matt 3/10 et quand le septième
ange   d’Apoc 10/4-7 fait entendre sa voix, les arbres tombent définitivement sous le
coup du jugement juste de Dieu,   il   n’y   a  plus  de   délai. Cette Voix (5°) fait jaillir des
flammes de feu. Verset 7. Cette Voix (6°) fait trembler le désert de Kadès. Verset 8. Le
désert de Kadès est sur la route où   l’eau   est   sortie   pour   abreuver Ismael. Ce lieu
tremblera. (Ce lieu, ou ce peuple d’ânes  sauvages ? Gen 16/12-14. Cette Voix (7°) fait
enfanter les biches et dépouille les forêts. Verset 9. Elle engendre la peur et la
destruction.

Et vous avez ainsi les sept tonnerres ici, dans la Bible !
Quand   cette   Voix   tonne,   c’est   la   fin   comme   ça   a   été   la   fin   lors   du   déluge   Verset 10.
C’est  la  fin,  c’est  le  jugement,  et  donc  le  règne  éternel.  C’est  aussi Son Peuple fortifié,
béni et heureux. Verset 10-11. Nous  sommes  encore  sous   le  quatrième  Sceau  d’Apoc
6/7-8. (Mais le septième ange, William Branham, a déjà ouvert les sept Sceaux pour
révéler le contenu de ce qui était écrit dessous). Les Sceaux 5, 6 et 7 peuvent maintenant
être connus du peuple de Dieu. Mais ce   qui   est   écrit   à   l’intérieur   de   ce   livre,   sous   le  
4ième, 5ièm, 6ièm et 7ième Sceaux   n’est   pas encore accompli dans le temps. Le
septième est encore très mystérieux.  Nous  savons  que  c’est  la  manifestation  de  l’Epouse  
aux yeux de tout ce qui existe. Nous savons  que  c’est  l’accomplissement  de  ce  qui  est  
déjà écrit dans la Bible,   mais  tenus  caché  à   la   conscience  de  ceux  qui   n’ont  pas  d’œil  
pour voir.
Comme il était question de Jésus dans les Ecritures Luc 4/16-21, il est aussi question de
nous dans la Bible,  mais  cela  est  encore  tenu  caché  car  l’heure  n’est pas encore venue
pour être manifesté. 1 Jn 3/2. Ce qui est arrivé avec le premier prophète se reproduit
avec le dernier prophète majeur de la fin. Hénoch a été le premier prophète de Dieu.
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Uriel lui a tout montré et il a tout écrit, puis cela a été caché de par la volonté de Dieu.
De nos jours ce  livre  sort  de  l’ombre  de  Dieu. Il vient à la connaissance de qui veut être
juste maintenant, à la fin du temps des nations afin que ceux qui ont des yeux pour lire
le lisent. Jean, sur Patmos a vu un petit livre écrit en dedans et en dehors . Il
était scellé de sept Sceaux. (N’oubliez  pas  qu’un  livre,  au  temps  de  l’apôtre  Jean,  c’est  
un rouleau.) Personne  ne  pouvait  ouvrir  ce  livre.  Il  n’y  eut  que  Jésus  pour  l’ouvrir, car
Lui seul était digne. Apoc 5/1-5. L’Ecriture au dos du livre était partiellement cachée
car le livre était roulé. Mais   quand   Jésus,   le   Lion   l’a   ouvert,   toutes   choses   devinrent  
claires. Ce sont les choses sacrées dont Junior Jackson a parlé quand il raconta sa
vision à frère Branham:

« J’ai  rêvé  qu’il  y  avait  une  grande  colline  entourée  de  belles prairies verdoyantes.
Au   sommet   de   cette   colline   où   l’eau   avait   raviné   le   sol,   il   y   avait   un   rocher   qui  
formait   comme   le   sommet   de   la   montagne.   Il   n’y   avait   pas   d’herbe.   L’eau,   en  
coulant, avait gravé des sortes de caractères sur ces pierres. Les frères de Georgie
et   ceux   d’ailleurs, nous nous tenions là, vous écoutant interpréter cette écriture
mystérieuse qui se trouvait sur les pierres de cette montagne. Vous avez ensuite
ramassé  quelque  chose  qui  se  trouvait  comme  en  l’air,  quelque  chose  ressemblant  à  
un levier ou à un pied de biche. Vous avez frappé le sommet de cette montagne,
l’avez  coupée  tout  autour  et  vous  en  avez  soulevé  le  capuchon.  Il  était  en  forme  de  
pyramide. Et vous avez complètement détaché le sommet. Là dessous se trouvait
de la pierre blanche, du granit, et vous avez dit : « le  soleil  ou  la  lumière  n’a  encore  
jamais brillé là-dessus. Venez regardez. Observez ceci. »
Pendant que les pasteurs regardaient cela, dit-il, du   coin   de   l’œil   il observa le frère
Branham.  Il  l’a  vu  se  glisser  de  côté  et  se  diriger  vers  l’ouest,  vers  le  soleil  couchant.  Il  
montait une colline et en redescendait, puis remontait sur une autre colline et en
redescendait tout en devenant toujours plus petit, pour finalement disparaître
complètement de sa vue. A ce moment-là, les frères se retournèrent un peu et
dirent : « A-t-il disparu ? Où est-il allé ? » Et certains partirent dans cette direction,
d’autres   dans   celle-là,   et   d’autres   dans   une   autre   encore,   mais   très   peu   restèrent   pour  
regarder ce que le frère Branham leur avait dit de regarder. (Biographie du prophète W.
Branham, pages 417 et 418.)
Aujourd’hui,  ce songe est accompli.
(Quelque chose de similaire s’était   déjà   accompli la   première   fois   que   l’esprit   du  
prophète Elie était sur terre. Les serviteurs de Dieu se mirent à chercher Elie. 2 Rois
2/16-18.) Le frère Branham a interprété certaines choses qui se trouvaient  à  l’extérieur  
du livre (rouleau du livre, sur les pants de cette colline), c'est-à-dire dans notre Bible
actuelle.   Ce   qui   est   à   l’extérieur   symbolise   ce   que   Jésus publie par écrit (dans les
Ecriture visibles par tous), sans pour autant révéler la signification à tous Marc 4/11,
Luc 8/10. Puis  il  leur  montra  qu’il  y  avait  quelque  chose  dedans (à  l’intérieur).  C’était  
de la pierre blanche. Le blanc symbolise la pureté et la pierre symbolise la révélation.
Souvenez-vous que Jésus a dit à Pierre : « Tu es Pierre et sur ce roc (de la révélation
que  tu  viens  d’avoir) Je bâtirai mon Eglise. » Matt 16/16-18. En donnant ce songe au
frère Jackson, le Seigneur a voulu que nous comprenions à quel point le ministère du
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prophète Branham était important. Car Jésus allait  remettre  de  l’ordre  dans  les  Ecritures
connues au travers du ministère de ce prophète. Mais il a fait plus. Il a montré que frère
Branham attirait notre attention sur une révélation qui   n’avait   jamais   brillé   parmi les
nations. Le prophète disait que nous devions regarder et observer ces choses. Et le songe
montra ce qui devait arriver. Très peu ont écouté ce que frère Branham a dit de faire. La
plupart se sont contentés de le regarder, lui. Ils ont pris aussi les Ecritures rétablies par
le  prophète,  telles  que  l’Unité  de  Dieu,  le  lavage  des  pieds,  la  semence  du  serpent  etc…
(Ces choses sont les Ecritures mystérieuses qui étaient comme gravées sur les pierres de
la montagne du songe de frère Jackson Junior.)
Mais presque personne ne  s’est  soucié  de  savoir  ce  qu’étaient ces pierres blanches à
l’intérieur.
C’était  l’ouverture  des  sept  Sceaux  de  l’Apocalypse. Frère  Branham  est  parti  à  l’ouest et
c’est  là  qu’il  lui  a  été  dit miraculeusement que les sept Sceaux seraient brisés et le livre
ouvert ; il les enseigna du 17 au 23 mars 1963. Il   y   a   presque   2000   ans,   sur   l’île   de  
Patmos, une fois que ces Sceaux ont été cassés, l’apôtre  Jean a pu voir ce qui était écrit

dans le petit livre (rouleau). Il  l’a  écrit  sous forme de symbole. Lisez Apoc 6/1 à 17.
Puis Apoc 8/1. Frère  Branham  a  interprété  cela  en  l’alignant  avec  Matt 24/1à51. Mais
il   n’a  rien  dit  sur   le  septième  Sceau.  Ou  presque   rien. Les sept tonnerres ont alors fait
entendre leur voix. Jésus tenait le petit livre ouvert, cette fois. Apoc 101-3. Alors  qu’il  
était fermé, scellé en Apoc 5/1. Les sept tonnerres font entendre leur voix quand Jésus
cria comme un lion. Mais  ce  qu’on  dit   les  sept  tonnerres,   Jean   n’a  pas   été  autorisé  de  
l’écrire   dans   ce   que   nous   appelons   La   Bible. Pourtant,   ce   qui   n’a   pas   été   écrit, le
mystère de Dieu, s’accomplit aux jours de la voix du septième ange.
Que signifie cela ?
Le  mystère,  c’est  nous. Nous sommes cachés en Christ et Christ est caché aux yeux
des incrédules. Comment voulez-vous   qu’ils   y   voient   quelque   chose ? Mais vient le
temps, et il est proche, où L’Epouse  de  Dieu  sera manifestée devant tout ce qui existe.
L’Epouse  est  décrite  dans  le  livre,  dans  la  Bible. Mais qui l’a connue au travers des âges
de   l’église ? Elle est restée le mystère de Dieu, cachée en Dieu, invisible aux
humains et surtout, invisible aux esprits religieux organisés. Elle est un mystère
pour  ceux  qui  n’ont  pas  la  réserve  d’huile  sur  eux.  Matt 25/4. Beaucoup  s’illusionnent,  
pensant  que  l’église  est  l’Epouse.  Mais  c’est  une  erreur  de  croire  cela.  Ce  qui  est  vrai,  
c’est  que  L’Epouse  sort  de  l’église.  Apoc 3/20. Donc, la révélation de ce qui est écrit

en dehors et dans le livre est de première importance pour être prêt pour le jour
de  l’enlèvement  de  l’Epouse. Les  vierges  folles,  c’est-à-dire les chrétiens authentiques,
mais sans sagesse, connaissent à peu près ce qui est écrit en dehors du livre, mais ils
n’ont  aucune  idée  de  ce  qui  est  écrit  dans le  livre.  (N’oubliez  pas  qu’un  livre, au temps
de   l’apôtre   Jean,   c’est   un   rouleau.) Ces choses étant dites, revenons à Hénoch, le
septième depuis Adam Jude 14.
Ce  qu’Uriel  lui  a  montré,  c’est  ce  que  Jean  a  vu  sur  Patmos.
Uriel  lui  explique  qu’aux  jours  des  pécheurs  les  années  seraient  abrégées. Jésus le dit en
parlant de ce qui concerne le 5 ième Sceau Matt 24/22.  C’est   la  première  partie  de   la  
grande tribulation. Les premiers trois ans et demi. Mais il y a une autre interprétation à
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cela.   Les   années   ne   seront   plus   ce   qu’elles   ont   toujours été. Les saisons seront
bouleversées et nous constatons que cela est déjà commencé. Les travaux de la terre ne
se   feront  plus  aux   mêmes   moments  qu’autrefois.   Il   y  aura  aussi  des  sécheresses.  Nous  
savons que les déserts progressent de plus en plus. Et un souffle stérilisateur vient de
l’Occident.   Ce   sont   les   fléaux   d’Apoc 8 et 16 qui   s’abattent   sur   la   terre.   Comme   un  
rayonnement qui me fait penser à des radiations. Et des choses étranges se produiront
dans les cieux. Des signes étranges. Des choses qui pousseront les gens à adorer les
êtres  qu’ils   verront.  Cela   a  déjà  commencé.   Les   incrédules  appellent  déjà      les   « extraterrestres » des dieux créateurs. Ce sont des démons qui singent les anges en se
déplaçant dans des sortes de roues comme Ezéchiel a vu les Etres Divins se déplaçant.
Ezechiel 1/16. Matt 24/29 nous  parle  aussi  de  la  chute  d’étoiles.  Ce  sont  les  esprits  qui  
animent les orbites célestes qui seront en rébellion. Cela provoquera des chutes de
météorites. Les astrologues ne comprendront plus rien. La lecture du ciel sera encore
plus faussée que jamais. Voilà ce que nous montre Uriel dans ce chapitre 79.

CHAPITRE 79

1. Et il me dit : « Hénoch, regarde ce livre, ces tablettes qui sont descendues des cieux
; lis ce qui y est écrit dessus, et prend note précisément de chaque fait. » 2. Alors,
j’observai les tablettes du ciel, et je lus tout ce qui y était écrit, et je compris tout ce qui
y était  écrit.  En  le  lisant,  je  connus  toutes  les  œuvres  des  hommes,
3. Toutes  les  œuvres  des  enfants de  la  chair,  depuis  le  commencement  jusqu’à  la  fin.
4. Et, immédiatement je louai le Seigneur, le Roi de gloire éternel, parce  qu’Il  a  fait  
toutes  les  œuvres  de  la  terre.                                                                                                                                                                      
5. Et je Le célébrai à cause de Sa patience, et  Le  louai  à  cause  des  enfants  d’Adam.                                                                        
6. Et  je  m’écriai : « Bienheureux est l’homme  qui  meurt  dans  la  justice  et  la bonté et
auquel on ne peut opposer aucun registre de méfaits ;
7. Alors sept saints me saisirent, et, me transportant sur la terre, me déposèrent devant
la porte de ma maison.
8. Et ils me dirent : « Explique toutes ces choses à ton fils Mathusalem ; annonce à
tous tes enfants que nulle chair n’est  juste  devant le Seigneur, car Il est leur Créateur. »
9. Pendant une année entière nous te  laisserons  avec  tes  enfants,  jusqu’à  ce  que  tu  
recouvres ta force première et que tu sois en  état  d’instruire  ta  famille,  d’écrire  toutes  les  
choses que tu as vues, et de les expliquer à tes enfants. Mais, dans la deuxième année,
on  t’enlèvera  du  milieu  des  tiens  ;;  que ton  cœur  soit fort, car les bons annonceront les
secrets de la justice aux bons, et le juste se réjouira avec le juste ; ils confesseront Dieu
ensemble et se féliciteront les uns les autres. Quant aux pécheurs, ils périront avec les
pécheurs ;
10. Et les pervers avec les pervers et  l’apostat  avec  l’apostat.
11. Ceux-là mêmes qui auront vécu dans la justice mourront à cause des méfaits des
hommes, et seront enlevés à cause des actions des méchants.
12. Dans ces jours, ils cessèrent  de  s’entretenir  avec  moi.
13. Et je revins à mes frères, près des miens, en louant et en bénissant le Seigneur du
monde.
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Commentaire du chapitre 79.
Hénoch est, je vous le rappelle, le septième depuis Adam. Il est le premier prophète de
Dieu  envoyé  sur  la  terre.  Et  déjà  il  annonce  que  toutes  les  œuvres  des  terriens, depuis le
début de leur   histoire   jusqu’à   la   fin   est,  non  seulement  connue  de  Dieu,   mais surtout
pré-connue et écrite   à   l’avance   sur   des   tablettes   célestes. Cela contrarie fortement
ceux  qui  s’attachent  à  croire  au  libre-arbitre. Ce chapitre 79 nous apprend beaucoup de
choses à ce sujet. Par exemple au verset 5, il nous est dis qu’Hénoch loue Dieu pour Sa
patience envers   les   enfants   d’Adam.   On   peut   lire   cela   avec   la   grille   catholique,  
protestante et évangélique. Mais on peut le lire avec la révélation Biblique. Nous
apprenons par  La  Bible  qu’Eve  est  la  mère  de  tous  les  vivants Gen 3/20. Mais jamais il
n’est  dit  que  nous  avons  tous  Adam  pour  père. Adam  n’ayant  pas  été  le  père  de  Caïn,  il  
y a donc deux lignées. Ces lignées se sont mélangées, il est vrai. Mais Dieu connait les
Siens. Observez dans toute La Bible que Caïn ne se trouve jamais dans les généalogies
d’Adam. Gen 5/1-5. Luc 3/37-38. Croire en la prédestination ne conduit pas forcément
au fatalisme.  Le  cœur  des  enfants  de  Dieu  se  savent  enfants  de  Dieu  par  le  Saint-Esprit
qui rend témoignage de leur réelle identité à leur esprit. Un véritable enfant de Dieu sait
ce  qu’il a à faire pour plaire à Son Père. Il ne fera pas le mal en prétextant que tout est
prédestiné. Si quelqu’un fait cela, désobéit aux Commandements de La Bible en disant
qu’il ne peut pas faire autrement à cause de sa prédestination, il montre  quel  est  l’état  de  
son  mauvais  cœur. Les enfants de Dieu discernent quels sont les esprits qui habitent les
gens et ne se laissent pas tromper. Ils peuvent être séduits un moment, mais, Le
Seigneur les protège car Il aime les Siens et ne les abandonne jamais. Quant à ceux qui
ne veulent pas croire que tout est écrit sur des tablettes (ou livres),  ils  croient  donc  qu’ils  
sont libres de faire leur propre volonté. Hénoch et La Bible disent au contraire que ce ne
sont que ceux qui font la volonté de Dieu qui seront sauvés. Matt 7/21. Mais je ne veux
pas   m’étendre   à   nouveau   sur   ce   sujet.   Je   l’ai   déjà   suffisamment   développé   dans   les  
commentaires  du  Livre  d’Hénoch  et  dans  d’autres ouvrages également. De toute façon,
que vous y croyez ou pas, cela ne change rien à votre vie. Vous devez faire la volonté de
Dieu, non seulement dans les grandes lignes de votre vie, mais aussi dans les détails les
plus insignifiants. Si ce que je dis là   n’est   pas   exact,   je   vous   prie   de   me   dire   où se
trouve la frontière derrière laquelle je peux faire une chose que Dieu ne voulait pas
que je fasse.  Le  choix  entre  faire  le  bien  et  ne  pas  le  faire,  n’est  pas  un  choix  puisque,  
pour être sauvé, nous devons faire le bien que Dieu veut. Et, de plus, nous savons par
les Ecritures que Dieu nous donne le vouloir et le faire. Nous savons aussi par les
Ecritures que Dieu efface volontairement, pour son bon plaisir, nos transgressions
qu’Il  savait  que  nous  allions  faire.

Le libre-arbitre  est  donc  l’illusion                                                                                                                                                                  
de  ceux  qui  n’ont  pas  le  pouvoir    de  faire,  par  la  foi,  la  bonne  volonté  écrite  de                                                                            
tout temps par Dieu.
C’est Dieu qui donne à Ses enfants, le vouloir et le faire. Phil 2/13. Les choses
mauvaises que nous avons faites, alors que nous étions encore dans les ténèbres, ne
figurent plus sur les tablettes. Les choses mauvaises que nous pourrions faire après avoir
connu le Seigneur  non  plus.  Il  n’y  a  aucune condamnation pour ceux qui sont en JésusChrist. Rom 8/1. Les mauvaises choses que nous avons faites alors que nous étions dans
les ténèbres ont été faites en Dieu Jn 3/21. Les ayant faites, nous sommes venus à la
Lumière afin que, là où le péché abonde, la grâce surabonde pour la plus grande Gloire
de  Dieu  qui  fait  absolument  tout  ce  qu’Il  veut.  Rom 5/20. Et pourquoi Paul dit-il que la
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Loi est venue POUR QUE l’offense abonde ? Rom 5/20. Il  fallait  que  l’offense  abonde  
pour que la grâce puisse abonder. Comment la grâce de Dieu aurait-elle pu se
manifester,   si   nous   n’étions   pas   tombés dans le péché ?   Je   vous   en   prie,   cessez   d’être  
religieux. Pensez selon ce que La Bible dit ! La religion est pleine de contradictions. La
Bible est claire.  Mais  ce  qu’elle  affirme  froisse  les  petits  esprits  bien-pensants. Alors ces
petits esprit échafaudent des doctrines à la limite du stupide pour rassurer le bon peuple.
Mais la connaissance augmente de nos jours et les églises se vident car les religieux ont
trop souvent pris les gens pour des idiots juste bons à donner leur argent. Ceux qui
aiment la Vérité la trouvent :   la   vérité   se   trouve   dans   La   Bible.   Mais   ne   l’étudiez   pas  
avec un esprit  religieux  coincé  dans  l’optique  étriquée  des  gens  qui  se  bornent  à  répéter  
ce qui a été dit avant eux. Osez chercher et vous trouverez !
1° Nous étions dans les ténèbres.
2° Dans les ténèbres, nous faisions le mal.
3° Nous avons entendu la voix du Bon Berger et nous sommes venus à la Lumière.
4° Nous sommes venus à la Lumière afin que nos  mauvaises  œuvres  soient  
manifestées, car elles avaient été faites en Dieu.
5° Comme  ces  mauvaises  œuvres  ont  été  manifestées,  avouées  et  confessées,  Dieu a pu
manifester Sa grâce envers nous qui étions pécheurs repentants.

Question :
S’il n’y  avait  pas  eu  de  pêcheurs,  comment  Dieu  aurait-Il pu manifester Sa grâce ?
Dieu a donc fait intervenir la loi afin de nous plonger tous dans la désobéissance. Rom
7/7-14. En effet, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire
miséricorde à tous. Rom 11/32-33. Il  n’y  a  donc  aujourd’hui  aucune  condamnation  pour  
ceux qui sont en Jésus-Christ Rom 8/1. Ce Texte de Rom 8/1 réjouit le  cœur  de  tous  les  
enfants de Dieu. Mais ont-ils réfléchi ? Pourquoi sont-ils en Jésus-Christ ?  C’est  parce  
que Dieu les a attirés.
S’Il   ne   les   avait   pas   attirés,   ils   ne pourraient pas être en Jésus-Christ Jn 6/44.
Où voient-ils le libre-arbitre là dedans ?
Peuvent-ils choisir Christ ? Non. Pas plus que Caïn ne pouvait dominer sur le mal Gen
4/7.  Ils  ne  le  peuvent  pas  plus  que  pharaon  ne  pouvait  attendrir  son  cœur  Rom 9/18. Pas
plus que les frères de Joseph ne pouvaient faire autrement que de vendre leur frère aux
Madianites qui passaient par là (par hasard ?). Gen 24/8. Les gens ‘sensibles’ sont
toujours choqués de voir que :   d’un   côté, Dieu envoie Moïse pour dire à pharaon :
« laisse partir mon peuple ! »   et   de   l’autre   Dieu endurcit   pharaon   pour   qu’il   ne   laisse  
pas partir Son peuple. Cela leur semble injuste. Ce sont des gens sensibles qui pensent
que Dieu est à leur image. Ils pensent que leur sens de ce qui est juste est forcément le
même  que  celui  de  Dieu…
Quelle erreur grossière !
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De   telles   personnes   existaient   déjà   au   temps   de   l’apôtre   Paul. Il a dû les reprendre
sévèrement. Rom 9/14-23. Et puis, Hénoch redescend sur terre. Il a donc reçu ses
révélations à   l’âge de 364 ans puisque il a été enlevé un an après. Gen 6/23. Pendant
cette dernière année sur terre, il a enseigné ses fils et il a écrit le livre que vous avez en
mains   aujourd’hui.   Il   faut   que   ce   que   disent   les   prophètes   (majeurs)   soit   écrit.   C’est  
pour cela que les apôtres ont écrit. Ils ont écrit car ce qui leur a  été  révélé  était  ce  qu’il  y  
avait de plus important au monde Eph 3/5. Matt 13/52. Hénoch savait que ses écrits
demeureraient et  que  les  bons  s’en  serviraient  pour  enseigner  les  bons. V 9. Les justes
(les justifiés) confesseront  Dieu  ENSEMBLE.  L’Eglise  de Jésus est un Corps. Comme
les premiers disciples de Jésus   formaient  une   Communauté  de  vie,   il   faut  qu’il   en  soit  
ainsi  à  la  fin  des  âges.  Car  c’est  ENSEMBLE  que  les  élus  se  réjouiront   en lisant et en
étudiant ce Livre et loueront Dieu. Au début, ils étaient  un  seul  cœur  une  seule  âme.  Il  
doit en être ainsi à la fin. Actes 4/32.

CHAPITRE 80
1. Or,  mon  fils  Mathusalem,  je  t’ai  tout  dit,  tout  écrit  ;;  je  t’ai  tout  révélé,  et  je  t’ai  
donné un traité sur chaque chose.
2. Conserve, mon fils, les livres écrits de la main de ton père, et transmets-les aux
générations futures.
3. Je  t’ai  donné  la  sagesse,  à  toi,  à  tes  enfants  et  à  ta  postérité,  afin  qu’ils  la  
transmettent, cette sagesse supérieure à toutes leurs pensées, à leur postérité. Et ceux qui
la comprendront ne dormiront point ; mais ils ouvriront leurs oreilles pour la recevoir,
afin de se rendre dignes de cette sagesse, qui sera pour eux comme une nourriture
céleste.
4. Bienheureux les justes, bienheureux ceux qui marchent dans la justice, qui ne
connaissent  point  l’iniquité,  et  qui  ne  ressemblent  point  aux  pécheurs  dont  les  jours  sont  
comptés.
5. Quant à la marche du soleil dans le ciel, il entre et il sort par les différentes portes
pendant  trente  jours,  avec  les  chefs  des  mille  espèces  d’étoiles, avec les quatre qui leur
sont ajoutés et qui sont relatifs aux quatre jours supplémentaires.
6. Les  hommes  sont  dans  de  grandes  erreurs  au  sujet  de  ces  jours  ;;  ils  n’en  font  point  
mention dans leurs calculs. Mais ces jours supplémentaires existent : un à la première
porte, un second à la troisième, un troisième à la quatrième, un dernier à la sixième
porte.
7. L’année  est  ainsi  composée  de  trois  cent  soixante-quatre jours.
8. Ainsi le calcul est exact. Car ces luminaires, ces mois, ces périodes, ces années et
ces jours, Uriel me les a révélés et expliqués, lui qui, de par Dieu, a puissance sur tous
ces astres, et qui règle leurs influences.
9. Voilà  l’ordre  des  astres,  chacun  suivant  l’endroit  du  ciel  où  il  se  lève  et  se  couche,  
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suivant les saisons, les temps, les périodes, les jours et les mois.
10. Voici les noms de ceux qui les dirigent, qui veillent sur leurs voies, sur leurs
périodes, sur leurs influences.
11. Quatre  d’entre  eux  ouvrent  la  marche  ;;  ils  partagent  l’année  en  quatre  parties.  
Douze  autres  viennent  ensuite,  qui  forment  les  douze  mois  de  l’année,  divisés  en  trois  
cent soixante-quatre jours, avec les chefs des mille qui distinguent les jours, les jours
ordinaires comme les jours supplémentaires ; qui, comme les premiers chefs, partagent
l’année  en  quatre  parties.
12. Les  chefs  des  mille  sont  placés  au  milieu  des  autres,  et  chacun  d’eux  est  à  sa  place.  
Or,  voici  les  noms  de  ceux  qui  président  aux  quatre  parties  de  l’année,  savoir  :  Melkel,  
Helammelak ;
13. Meleyal et Narel.
14. Quant aux noms des autres, ce sont : Adnarel, Jyasural et Jeyeluineal.
15. Ces trois derniers marchent après les chefs de la classe des étoiles ; chacun marche
régulièrement  après  ceux  qui  partagent  l’année  en  quatre  parties.
16. Dans la première partie de l’année  apparaît  Melkel,  qu’on  nomme  encore  Tamaâ  et  
Zahaïa.
17. Les jours soumis à son influence sont au nombre de quatre-vingt-onze.
18. Et  voici  ce  que  l’on  voit  sur  la  terre  pendant  ces  jours  :  sueur,  chaleur  et  travail.  
Tous les arbres deviennent fertiles, les feuilles poussent, la moisson réjouit le laboureur,
la  rose  et  toutes  les  fleurs  embellissent  la  campagne,  et  les  arbres  morts  dans  l’hiver  se  
dessèchent.
19. Voici ceux qui commandent en second : Barkel, Zehabel et Heloyalel, auquel
s’adjoint  encore Helammelak, appelé aussi Soleil, ou très-brillant.
20. Les jours soumis à leur influence sont au nombre de quatre-vingt-onze.
21. Voici ce qui se passe sur la terre pendant ce temps : chaleur et sécheresse ; les
arbres donnent leurs fruits, et les fruits sont excellents à sécher.
22. Les troupeaux vont à leurs pâturages, et les brebis mettent bas. On ramasse tous les
biens de la terre ; on amoncelle les grains dans les greniers, et on porte le raisin dans les
pressoirs.
23. Les noms des autres sont Gédael, Keel, Héel ;
24. Auxquels il faut ajouter Asphael.
25. Et les jours de son autorité sont expirés et finis.

Commentaire du chapitre 80.
Jésus   et   les   apôtres   savaient   très   bien   que   le   message   pur   qu’ils   avaient   donné   serait  
perverti. Ils savaient  qu’en  se  répandant dans le monde, le message serait transformé par
des impies de toutes sortes. 2 Pierre 2/1-3 « Il y aura parmi vous de faux docteurs qui
introduiront subtilement des erreurs dangereuses et enseigneront des doctrines
particulières qui diviseront et détruiront (l’Église). Ces hérétiques renient le Maître qui
les a rachetés et attirent sur eux une ruine soudaine. Bien des gens les suivront dans
leurs voies  immorales  et,  à  cause  d’eux,  le  chemin  de  la  vérité  sera  discrédité. Ce sont
des gens  possédés  par  l’amour  de  l’argent,  ils  chercheront  à  vous  exploiter,  vous  aussi,  
par  des  histoires  inventées  et  des  arguments  trompeurs.  Mais  leur  condamnation  n’est  
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pas   inopérante   et   leur   châtiment   les   suit   sur   leurs   talons.   Celui   qui   doit   l’exécuter   ne
dort pas. »
Mais Jésus-Christ et les apôtres savaient aussi que viendrait le temps du rétablissement
de toutes choses. Actes 3/21.
Durant les siècles qui ont suivi, en effet, ce que Jésus appelle des « Nicolaïtes » se sont
manifesté et ont dominé sur le peuple  de  Dieu  d’une  façon  diabolique.  ‘Nicolaïte’ vient
de deux mots grecs :
Nikaos= Dominer et Laos = Peuple. Apoc 2/6.
Le  message  d’Hénoch fait partie de ce rétablissement de toutes choses. Il est destiné à
ceux  qui  ont  un  cœur  pur  et  qui  écoutent ce que  l’Esprit  dit  à  l’Eglise  de  nos  jours. Les
chrétiens trompés par les religieux de tout poil croient que Dieu a tout dit. Ce que Dieu
a dit ne se trouve QUE dans la Bible et Il ne dira plus jamais rien. Ils ont grandement
tort. Ils sont de ceux qui disent : « nous  sommes   riches,  nous  n’avons  besoin  de  rien »
mais ils ne savent pas qu’ils   sont   misérables,   aveugles   et   nus. .Apoc 3/17. Ils ne
SAVENT   PAS   qu’ils   sont   aveugles,   ils   croient   voir,   mais   ils   ne   voient   rien,   (ou pas
grand-chose) ! De nos jours encore, Dieu parle par Ses prophètes. Mais qui croit encore
au ministère des prophètes. Oui, je sais, on croit dans le ministère des prophètes qui
vous annoncent la prospérité, un voyage pour bientôt ou un mariage. On croit et on
court derrière ces prophètes pour s’entendre   dire   des   banalités   navrantes. Cessez de
remplacer Madame Irma par Dieu ! (Madame   Irma,   c’est   le   nom   commun   qu’on  
donne aux diseuses de bonne-aventure, des astrologues de pacotille.) Dieu parle par Ses
prophètes ; souvenez-vous que La Parole vient  d’abord  au  prophète.  Elle   ne   vient  pas  
aux théologiens, aux pasteurs ou aux docteurs. « Car   Le   Seigneur,   L’Eternel,   ne   fait  
RIEN sans avoir révélé Son secret à Ses serviteurs les prophètes. » Amos 3/7. La Parole
vient d’abord au prophète. Jésus est venu au prophète Jean le Baptiste. Son ministère
ne pouvait pas commencer autrement. Car Il était la Parole incarnée et La Parole vient
au prophète d’abord. Et le prophète a la charge de parler de  ce  qu’il  a  appris de Dieu.
Ensuite, les docteurs mettent ces choses en correspondance avec la saine doctrine, les
apôtres et les pasteurs les prêchent pour  édifier  l’église  et  les  évangélistes les prêchent
au   monde   pour   l’attirer   à   Dieu.   Ainsi   les   cinq   ministères   sont   en   fonction   selon   les  
Ecritures. Eph 4/11. De nos jours les cinq ministères ne sont pas établis correctement
dans  l’église.  Cela  aussi  doit  être  rétabli,  car  toutes  choses  doivent  être  rétablies.
Il y a encore de vrais prophètes de nos jours, mais, la plupart du temps, ils sont taxés
d’hérétiques par les  aveugles.  Ces  derniers  ne  voient  pas  et  n’entendent  pas. Or, Hénoch
parla  de  tout  ce  qu’il  avait  vu  et  entendu, à  son  fils.  Il  écrivit  tout  dans  un  livre.  Il  n’en  
parla pas à beaucoup de gens. Il demanda simplement à son fils Mathusalem de
transmettre le message aux générations futures. C’est  une  sagesse  supérieure à toutes
les  pensées  humaines.  Et  ceux  qui  la  comprendront  ne  dormiront  point,  c’est-à-dire : ils
ne mourront point. Jésus-Christ avait reproché aux religieux de Son temps de tenir
cachées les clés de la connaissance. « Malheur à vous, docteurs de la loi ! Parce que
vous avez enlevé la clé de la Science ;;  vous  n’êtes  pas  entrés vous-mêmes, et vous avez
empêché   d’entrer   ceux   qui   le   voulaient. » Luc 11/52. En effet, les religieux avaient
enlevé et caché dans leur temple, des livres tels que   celui   d’Hénoch   et   des   douze  
patriarches. Ces livres sont la Clé de la Connaissance. Beaucoup douteront de cela car
on les a tellement enseignés qu’il   n’y   avait   que La Bible qui était la Parole de
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Dieu…Les gens mal influencés par les enseignants non-éclairés croient   qu’il   ne   faut  
rien ajouter et ne rien retrancher à toute la Bible. Ils se basent sur un texte de
l’Apocalypse. Un ange dicte son Livre de la Révélation  (de   l’Apocalypse)  à  Jean  et   il
lui   dit   qu’il   est parfait et que personne ne doit, ni y ajouter, ni y retrancher quelque
chose. Apoc 22/18-19. Mais réfléchissez un peu.   Le   livre   de   l’Apocalypse  
était  un  livre  tout  seul.  Ce  n’est  que  bien  plus  tard  qu’il  a  été  ajouté à  d’autres  livres  tels  
que ceux de Paul,   Mathieu,   Luc   etc…Ceux   qui   ont   rajouté ces livres au livre de
l’Apocalypse   se   sont-ils rendus coupables de péché et vont-ils être frappés des fléaux
décrits  dans  le  livre  de  l’Apocalypse  pour  cela ? Non, je ne le crois pas du tout. Ils ont
ajouté à ce livre tous les écrits que nous appelons le Nouveau Testament. Et ils lui ont
aussi ajouté ce  que  nous  appelons  l’Ancien  Testament.
Ils  ont  ajouté  au  livre  de  l’Apocalypse !!
Maintenant, voyons ce qu’écrivaient Agure et Lemuel dans le livre des Proverbes.
« Qui est monté aux cieux, et qui en est descendu ?
Qui a recueilli le vent dans ses mains ?
Qui a serré les eaux dans Son vêtement ?
Qui a fait paraître les extrémités de la terre ?
Quel est Son Nom, et quel est le Nom de Son Fils ?
Le sais-tu ?
Toute Parole de Dieu est éprouvée.
Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en Lui un refuge.

N’ajoute  rien  à  Ses  Paroles,
De  peur  qu’Il  ne  te  reprenne  et  que  tu  ne  sois  trouvé  menteur. » Prov 30/4-6.
QUESTION :
Quelles étaient les Paroles de Dieu écrites en ce temps-là ?
Eh  bien,  je  pense  que  vous  serez  d’accord  avec  moi  pour  dire  que  beaucoup  de  Paroles
de Dieu ont été rajoutées depuis  l’époque  d’Agur  et  Lemuel.

De même,  Dieu  a  encore  parlé  depuis  que  les  apôtres  ont  fini  d’écrire  La  Bible.
Le problème des chrétiens protestants et évangéliques d’aujourd’hui,  c’est  qu’ils  ont  vu  
les   abus   de   l’église   catholique   qui   a   promulgué   beaucoup   de   paroles au Nom du
Seigneur,  alors  qu’elles  ne  venaient  pas  de  Dieu,  mais  de   leurs  cœurs  humains plus ou
moins tordus. (Infaillibilité du pape, purgatoire, mariolatrie, présence de Jésus dans
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l’eucharistie,  prières  pour   les   morts,  indulgences   etc…) Alors, (presque) tous ceux qui
ont protesté contre les abus de cette église apostate,  ont  rejeté  l’esprit  des  prophètes  et  
n’ont  gardé  que  La  Bible.  Ils  croient  qu’Elle  est   la  seule   Parole infaillible de Dieu. Ils
n’ont  pas  tort de croire que La Bible est La Parole de Dieu. Ils ont juste tort de ne pas
vouloir comprendre que Dieu parle encore par les vrais prophètes. Ils ont également
tort de penser que tous les livres apocryphes sont non-inspirés par Dieu. Si Hénoch, le
septième depuis Adam, était un véritable prophète, comme le dit Jude 14-15, les
religieux  se  sont  rendus  coupables  de  l’avoir  tenu  caché  (apocryphié) et maintenant que
Dieu nous le donne, nous avons tort de ne pas le lire et de ne pas vouloir le méditer avec
soin. Sachez que Jude 14-15 cite Hénoch 1/9 : « Voici ! Il arrive avec ses saintes
myriades,  pour  juger  l’univers,  faire  périr  tout  impie,  confondre  toute  chair,  pour  tous
les  actes  d’impiété  qu’ils  ont  commis  et  pour  les  outrages  qu’ont  proféré  contre  lui  les  
pécheurs impies. » Ce livre contient une sagesse qui permet de mieux comprendre la
Bible et de mieux compter nos jours. Ce livre est une nourriture céleste authentique,
pour ceux qui ouvrent les oreilles de leur entendement spirituel pour le recevoir. Celui
qui lit le livre d’Hénoch  démontre  qu’il  a  le  vif  désir  de  se  rendre  digne  de  la  sagesse.
Déjà  à  l’époque  d’Hénoch,  les  gens  étaient  dans  l’erreur  au  sujet  du  compte des jours et
cela  n’a  pas  changé.  L’ange  Uriel  a  montré  toutes  ces  choses  à  Hénoch  afin  qu’il  nous  
les  transmette.  Le  fait  de  mal  tenir  le  compte  des  jours  est  néfaste  à  l’humanité  entière.
Dieu  est  un  Dieu  d’ordre  et  ne  pas  vouloir  connaître  l’ordre  établi par Dieu, c’est  désirer  
vivre  dans  le  désordre  de  ce  monde  plein  d’irrespect  pour  ce  qui  concerne  la  Divinité  et  
Ses  œuvres. Le rétablissement de toutes choses a commencé.  C’est  un  processus.  Ne  pas  
marcher,  ne  pas  aller  de  l’avant  avec  la  colonne  de  feu,  c’est  opposer  de  la  résistance  et  
cela est aussi coupable que la divination. 1 Sam 15/23.

.
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Quatrième Section

Les songes visionnaires d’Hénoch

CHAPITRE 81
1.
Et maintenant, mon fils Mathusalem, je vais te parler de toutes les visions que  j’ai  
vues.  J’en  eus  encore  deux  autres  avant  de  me  marier,  et  l’une  d’elles  ne  ressemblait  pas  
à  l’autre.
2. La  première  m’apparut  pendant  que  j’apprenais  à  écrire  ; et la seconde quelques
temps  avant  d’épouser  ta  mère.  C’étaient  deux  importantes, terribles visions.
3. Alors j’interrogeai  le  Seigneur au sujet de ces visions.
4. Je reposais dans la maison de mon aïeul Malaleel, et je vis le ciel s’effondrer,
s’élever  et  tomber  sur  la  terre.
5. Et je me prosternai, et je vis la terre dévorée par un grand gouffre, et des montagnes
suspendues au-dessus des montagnes.
6. Des collines tombaient sur les collines, les arbres les plus hauts, arrachés de leurs
troncs,  lancés  et  engloutis  dans  l’abîme.  
7. A  la  vue  de  ce  chaos,  ma  voix  balbutiait.  Je  m’écriai  :  C’en  est  fait  de  la  terre.  Alors,
comme  j’étais  couché  près  de  lui, mon aïeul Malaleel me releva, et me dit : Pourquoi
t’écries-tu, mon fils, pourquoi te lamentes-tu ?
8. Je  lui  racontai  la  vision  que  j’avais  eue,  et  il  me  dit  :  « Ce que tu as vu est grave,
mon fils.
9. Et la vision que tu as eue est frappante ; elle se rapporte à un temps sérieux, à la
mesure du mystère des péchés de la terre :  Oui  elle  doit  s’enfoncer  dans  les  abîmes. Elle
doit être ruinée par une grande catastrophe..
10. C’est  pourquoi,  ô  mon  fils,  lève-toi et implore le Dieu de gloire, car tu es fidèle
croyant, afin qu’Il laisse quelques personnes, un reste sur la terre, et que les hommes ne
périssent pas tous. Mon fils, la catastrophe viendra du ciel sur la terre ; une grande
destruction sera sur la terre. »
11. Alors  je  me  levai  et  je  suppliai  le  Seigneur  ;;  j’écrivis  mes  prières  pour  les  
générations du monde, et je te montrerai toute chose, mon fils Mathusalem.
12. Et  quand  je  fus  sorti,  et  que  j’eus  vu  le  soleil  se  levant  à  l’orient,  la  lune  descendant  
à  l’occident,  toutes  les  étoiles  que  Dieu  a  créées  s’avançant  majestueusement  dans  le  
ciel,  alors  je  célébrai  le  Seigneur  de  toute  justice,  j’exaltai  son  Saint  Nom,  parce  qu’il  
avait fait surgir le soleil aux fenêtres de l’orient  ;;  il  monte  et  s’élève  à  la  face  du  ciel  et  il  
parcourt sa brillante carrière qui lui a été montrée.
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Commentaire du chapitre 81.
Hénoch ayant donné toutes ses visions à son fils, ne veut pas lui cacher qu’il   a   vu  
d’autres   choses,   il   y   a   longtemps.   Alors il commence par lui parler de sa première
vision : Quand  il  était  très  jeune,  à  l’époque  où  il  apprenait  à  lire,  il  a  eu  une  vision  alors  
qu’il  se  reposait  chez  son  grand-père. Il a eu la vision du déluge qui allait arriver. Il voit
que cela vient du ciel.  Dieu   s’est  sans  doute  servi  d’éléments naturels pour détruire la
terre  d’alors  par  les  eaux.  Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  Jésus-Christ a annoncé que les
mêmes choses se produiront juste avant Son règne de mille ans sur terre. Cela va venir
du ciel pour commencer. Peut-être à cause de la pollution par laquelle nous abîmons les
couches qui nous protègent des rayons solaires, je ne sais   pas   …   Peut-être par un
astéroïde qui frôlera la terre ?    Je  l’ignore… Mais en tout cas, cela sera dû aux péchés
que les terriens pratiquent et qui atteignent leur comble. Il y aura des activités
magnétiques désordonnées intenses et donc des bouleversements de tout ordre dans la
nature. Le grand-père d’Hénoch  était  un  homme  ouvert  à  l’esprit  de  prophétie.  Il  savait
que son petit-fils  est  un  voyant  de  Dieu.  Toute  la  famille  d’Hénoch  savait  que  cet  enfant  
était rempli de foi. Son grand-père lui recommande donc de prier pour que le Seigneur
accepte   de   sauver   quelques   personnes.   Quand   nous   regardons   l’Histoire,   nous   nous  
apercevons que Dieu a toujours agi ainsi depuis. Il se garde un petit reste pour le salut
de Sa création. La  prière  d’Hénoch  a  été  exaucée  car  il était inspiré  par  l’amour. Hénoch
termine   sa   prière.   Il   est   tout  tremblant.   Sa   vision   l’a   vraiment   choqué.   Et   il sort de la
maison de son grand-père et se met à louer Dieu devant toute la création qui tourne
majestueusement bien et obéit parfaitement aux ordres de Dieu en suivant les voies
toutes tracées.

CHAPITRE 82
1.
Et  j’élevai  les  mains  au  ciel  et  je  louai  le Saint et le Très-Haut.  Et  j’ouvris  la  
bouche, et me servant de la langue que Dieu a donnée à tous les enfants des hommes,
pour  servir  d’instrument  à  leurs  pensées,  je  le  célébrai  en  ces  termes:
2. Tu es béni, Seigneur, roi puissant et sublime, Seigneur de toutes les créatures du
ciel,  Roi  des  rois,  Dieu  de  tout  l’univers,  dont  le  règne,  la  domination  et  la  majesté  
n’auront  jamais  de  fin.
3. De siècle en siècle Ton règne subsistera. Les cieux constituent Ton trône à jamais, et
la terre est Ton marchepied  d’éternité  en  éternité.
4. Car  c’est  Toi  qui  les  as  faits,  c’est  Toi qui les gouvernes. Rien ne peut se soustraire à
Ta puissance infinie. [rien  n’est  trop  difficile  pour  Toi].  Avec Toi la sagesse est
immuable : elle veille sans cesse sur la vie qui est Ton trône et sur Ta face. Tu connais,
Tu vois, Tu entends tout, rien ne peut se soustraire à Ton puissant regard, car Ton  œil  
est partout !
5. Et voici que maintenant les anges ont transgressé Tes commandements ; et Ta colère
plane  sur  la  chair  de  l’homme,  jusqu’au  grand  jour  du  jugement.
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6. Or, Seigneur, mon Dieu, Roi puissant et clément, je T’implore,  je  Te supplie ;
exauce mes prières ; que ma postérité se perpétue sur la terre, que le genre humain ne
périsse pas tout entier !
7. N’abandonne  point  la  terre  désolée,  et  qu’elle  ne  soit  point  détruite  à  jamais  !
8. O Seigneur, extermine de la face de la terre la race charnelle qui T’a  offensé.  Mais  
conserve la race des justes pour la perpétuer à jamais. Etablis-la comme une plante de
semence éternelle. O Seigneur ne détourne point Ta face de la prière de Ton serviteur.

Commentaire du chapitre 82.
Je trouve cette prière très précieuse pour comprendre comment on croyait en Dieu entre
Adam et Hénoch jeune. Dieu est GRAND, Il est SAINT, Il doit inspirer une crainte
respectueuse. Il est ROI, PUISSANT dans sa MAGIFICENCE. Il est SEIGNEUR de
tout   ce   qui   est   dans   l’univers.   Il   a   fait   toutes   choses,   Il   est   donc   CREATEUR,   Il  
gouverne Il est partout et Il sait tout. Il peut Se mettre en colère. Mais Il agit de concert
avec   ceux   qu’Il   inspire   à   prier.   1 Jn 5/14. Il fait une différence entre les bons et les
méchants. Il les sépare les uns des autres. Nous   voyons   qu’à   cette   époque,   déjà,   on  
élevait les mains pour prier. Elever des mains pures et justes est un acte de foi devant
Dieu qui exauce les Siens. Une personne qui a les mains sales (la conscience flétrie) ne
peut   pas   s’attendre   à   un   exaucement, elle n’a   pas   à   s’adresser   à   Dieu   avant   d’avoir  
confessé  ses  péchés  et  cru  que  Dieu  l’a  pardonnée et rendue à nouveau juste. 1 Jn 3/21.
Ici  nous  comprenons  que  les  gens  de  foi  croyaient,  comme  nous,  que  si  l’homme  a  été  
doté   du   pouvoir   de   la   parole,   c’est   surtout   pour   pouvoir   parler   avec   Son Créateur.
Hénoch,  comme  tous  les  gens  de  foi  qui  ont  suivi,  savait  l’importance de la parole et de
l’écrit   pour   communiquer   avec   Dieu.   Une   personne   qui   ne   parle   pas   à   Dieu   est   une  
personne anormale. Hénoch ne prie pas tout de suite, il commence par louer Dieu pour
ce  qu’Il  est.  Il  fait  cela  car  il  est  normal  que  celui  qui  s’adresse à Dieu ne se place pas
dans une position prééminente.  Cela  était  déjà  en  cours  à  l’époque d’Hénoch le septième
depuis Adam. On ne vient pas devant Dieu comme devant un pote ou une caissière de
supermarché. Le Seigneur est Dieu et il est normal que nous nous en souvenions et que
nous le proclamions clairement quand nous nous présentons devant Sa majesté. La terre
où   nous   habitons   n’est   que   son   marchepied,   il   ne   faudrait   pas   l’oublier   et   ne   pas   se  
montrer arrogant en hurlant, tout en rappelant à Dieu ce qu’Il   a   promis. Nous ne
commandons pas Dieu : « Seigneur ! Fais ceci, fais cela, Tu as promis ! Alors
maintenant, fais-le. Au Nom de Jésus ! Amen ! » Nous sommes sur la terre et Lui il est
au Ciel. Il est infiniment supérieur à nous et une attitude de dignité est vivement
recommandée en Sa présence. L’attitude adoptée au début du siècle passé par certaines
dénominations religieuses est tout à fait déplacée et scandaleuse. Dieu exauce de telles
prières souvent par amour, mais elles sont comme provenant de sales gamins sans
éducation et  cela  n’honore  pas  le  Père,  j’en  suis  intimement convaincu. La terre est Son
marchepied Esaïe 66/1. Et Jésus, qui va bientôt revenir, posera Ses pieds sur la Mont
des Oliviers Zach 14/4. Quand vous priez cela revient à être reçu dans les Lieux
célestes pour puiser aux Sources de la vie, Hénoch croyait que le trône de Dieu est la
vie. V 4. Jésus est la sagesse incarnée de Dieu qui veille sur la vie. Si les Cieux sont le
Trône de Dieu et si le Trône de Dieu est la vie, il est normal de croire que la vie se
trouve  partout  dans  l’univers.  Il  y  a  d’autres  mondes  dans  l’univers  et  Dieu  est  le  Dieu  
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de tous ces mondes. Jésus-Christ est le Sauveur de toutes les créatures qui sont les
Siennes sur ces mondes. Souvenez-vous, Hénoch est tout jeune quand il a cette première
vision, mais il  savait  qu’Eve  avait   fauté  avec   le   serpent-ancien et que la race humaine
était souillée par la postérité du serpent Gen 3/15.    Il  connaissait  aussi  ce  qui  s’est  passé  
au temps de Jéred, à savoir que des anges avaient quitté leur gloire pour venir polluer la
terre. Gen 6. Il savait, même très  jeune,  que  Dieu  n’allait  pas  supporter  une  telle  chose  
longtemps. Il savait que Dieu allait exercer un jugement. Il avait également conscience
que   ce   n’était   qu’un   premier jugement,   mais   qu’il   y   en   aurait   d’autres   et   que,
finalement, il y aurait le jugement dernier. Il connaissait que la condition des terriens
était la conséquence de Gen 3/14-19. Alors le jeune Hénoch est préoccupé par le fait
d’avoir  une  postérité  terrestre. Mais sa prière était une prière inspirée. De nos jours, les
chrétiens   qui   prient   Jésus   de   ne   pas   revenir   tout   de   suite   parce   qu’ils   ont   envie   de   se  
marier   et   d’avoir   des   enfants,   n’est   pas   une   prière   inspirée   par   l’Esprit.   Car de nos
jours   l’Esprit   et l’Epouse   de   Christ   prient ainsi « Viens Seigneur Jésus ! » Apoc
22/17. Finalement, au jugement dernier, la race charnelle, la race du serpent sera
définitivement  détruite.  Cela,  c’est  le  grand  but  de  Dieu : « L’Eternel  a  tout  fait  dans  un  
but, même le méchant pour le jour du malheur. » Prov 16/4.
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Deuxième vision concernant le temps

Depuis Adam jusqu’au règne final de Jésus

CHAPITRE 83
1.
Ensuite  j’eus  une  autre  vision,  que  je  vais  encore  t’expliquer,  ô  mon  fils.  Et  
Hénoch se leva et dit à son fils Mathusala (Mathusalem) : Laisse-moi te parler, ô mon
fils.  Écoute  la  parole  de  ma  bouche,  et  prête  l’oreille  à  la  vision  de  ton  père.  Avant  
d’épouser  ta  mère Ednâ,  j’eus  une  vision  alors  que  j’étais  dans  mon  lit.
2. Voici un taureau sortant de la terre.
3. Et ce taureau était blanc.
4. Ensuite  sortit  une  génisse,  et  avec  elle  deux  jeunes  veaux,  dont  l’un  était  noir  et  
l’autre  rouge.
5. Le noir frappa le rouge [de sa corne] et le poursuivit par toute la terre.
6. Dès ce moment je n’aperçus plus le veau rouge ; mais le noir survint à une extrême
vieillesse, et la génisse le suivit.
7. Ensuite je vis beaucoup de taureaux nés de lui, qui lui ressemblaient et qui le
suivaient.
8. Et la première génisse sortit de la présence du premier taureau ; et elle chercha le
veau rouge, mais elle ne le trouva point.
9. Et elle poussait des gémissements lamentables, en le cherchant.
10. Et  elle  continua  ses  cris  jusqu’à  ce  que  le  taureau  s’approche d’elle pour la
tranquilliser ; dès ce moment elle cessa de se plaindre et de gémir.
11. Et puis elle mit au monde un autre taureau blanc.
12. Et après celui-ci, elle enfanta beaucoup  d’autres  taureaux  et  d’autres  génisses noirs.
13. Je vis encore dans mon songe le taureau blanc, qui grandit de la même manière, et
finit par devenir un grand taureau blanc.
14. Et  de  lui  sortirent  beaucoup  d’autres  taureaux blancs qui lui étaient semblables.
15. Et  ils  commencèrent  à  produire  d’autres  bœufs  blancs,  qui  leur  étaient  semblables,  et  
ils se succédaient les uns aux autres.
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Commentaire du chapitre 83.
Juste avant de se marier avec Ednâ, Hénoch reçoit une nouvelle vision. C’est   sa  
deuxième   expérience   spirituelle   profonde.   Nous   allons   étudier   ce   songe   jusqu’au  
chapitre 87. En étudiant la Bible et sa symbolique, nous pouvons assez facilement
identifier   les   animaux   qu’Hénoch   voit   là.   Le   premier   taureau,   le   blanc,   qui   sort   de   la  
terre est Adam. Souvenez-vous   qu’Adam   signifie   ‘homme’.   Dans   cette   statuette   faite  
d’argile,   Dieu   souffla   l’esprit   de   celui   que   nous   connaissons maintenant comme étant
l’Archange  Michel.  C’est  à  Michel  que  reviendra donc l’honneur  de  battre  le  dragon  qui  
est le serpent-ancien Apoc 12/7-9. Eve met au monde deux fils, Caïn qui est du serpent
et Abel qui  est  d’Adam.  Deux  postérités  sortent  donc  d’Eve. Eve est la mère de tous les
vivants,   mais   jamais   il   n’a   été   écrit   qu’Adam   est   le   père   de   tous   les   vivants. Le veau
rouge est Abel qui porte la couleur du sang. La vie est dans le sang. Les alliances ont été
faites dans le sang et la Nouvelle Alliance avec Dieu a été faite dans le Sang Divin de
Jésus-Christ. Le veau noir représente Caïn qui  est  le  fils  du  malin  et  d’Eve.  1 Jean 3/12.
Caïn tua son  frère  Abel.  La  lignée  du  serpent  tue  la  lignée  de  l’homme.  Caïn  épouse  une  
de  ses  sœurs,  la  génisse  Gen 4/17. Il  nous  est  dit  ici  qu’Eve  se  mit  à  la  recherche  d’Abel  
et se lamente car elle ne le trouve pas. Adam vient la consoler. Adam et Eve ont eu un
autre fils, Seth. Et la postérité du serpent a toujours poursuivi la descendance de Seth.
Au verset 4 Hénoch voit une génisse qui est Eve. Elle est encore une génisse, c’est-àdire   qu’elle   n’a   pas   encore   vêlé. Mais elle est suivie de deux veaux. Quand les veaux
apparaissent,  Eve  n’est  plus  une  génisse. Au verset 8 Hénoch nous parle  d’Eve  et  nous  
la présente comme étant la première génisse, celle du verset 4. Tout cela est écrit pour
décrire  une   vision   et  peut  sembler  confus.   Mais  ça   ne   l’est  pas.   C’est   juste  assez  clair  
pour  que  ceux  qui  prennent  au  sérieux  ces  Choses  puissent  les  décoder.  Les  autres  n’y  
voient que des contes de bonnes femmes déséquilibrées. Jésus ne dit-Il pas sans cesse
qu’il   nous   faut   avoir   des   oreilles   spéciales   pour   comprendre   les   choses   de   l’Esprit ?
Personne   en   tout   cas   ne   put   nier   que   l’Ecrivain   sacré   a   reçu   la   révélation   de   deux  
postérités : celle de la femme et celle du serpent. Il a aussi bien différencié les deux
généalogies : celle de Caïn Gen 4/17-26 et  celle  d’Adam  Gen 5/1-32. Le taureau blanc,
c’est  Seth qui  est  né  d’Adam  et  d’Eve verset 11. Il est à noter que la première génisse a
déjà vêlé puisque le Texte nous dit que la génisse a eu un AUTRE taureau. Mais la
souillure du serpent était en elle et elle enfanta encore des fils du serpent. Depuis, le
mélange  a  été   fait  et  tout  être  humain  possède  en   lui   ce  qu’on  appelle   un cerveau

reptilien. Voir commentaire du chapitre 6.

Il  n’y  a  pas  eu  que  des  taureaux   noirs  
qui sortirent, mais il y en a eu beaucoup de blancs. Ce sont tous ceux qui sont les
prédestinés au salut. Nous trouvons les noms de beaucoup de ces taureaux blancs en
Gen 5.
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CHAPITRE 84
1.
Je levai encore les yeux, dans mon songe, et je vis le ciel au-dessus de ma tête.
2. Et  voici  qu’un  astre tomba du ciel au milieu des grands taureaux.
3. Et il se dressait au milieu de ces taureaux et paraissait paître avec eux.
4. Ensuite  je  vis  d’autres  taureaux  grands  et  noirs  ;;  et  voici  qu’ils  changeaient  sans  
cesse  de  pâturages  et  d’étables,  et leurs jeunes veaux qui commencèrent à vivre les uns
avec les autres ;;  et  en  regardant  encore  au  ciel,  je  voyais  beaucoup  d’autres  astres  qui
redescendaient et se précipitaient vers cette étoile unique.
5. Et ces astres furent changés en taureaux au milieu des ces veaux et paissaient avec
eux et parmi eux.
6. Je regardai ces choses, et voici que les taureaux commencèrent à entrer en feu et à
monter sur les génisses ; celles-ci ayant conçu, mirent au monde des éléphants, des
chameaux et des ânes.
7. Et les taureaux étaient épouvantés de cette génération monstrueuse, qui se mit
aussitôt à les mordre et à les frapper de leurs cornes.
8. Et les éléphants dévorèrent les taureaux, et voici que tous les enfants de la terre
frémissaient à ce spectacle et fuyaient épouvantés.

Commentaire du chapitre 84.
En revenant aux chapitres 6 et 10/11 de  ce   livre   d’Hénoch, on comprend qui sont ces
astres tombés du ciel. Le  premier  astre  qui  tombe  du  ciel  c’est Semyaza ; c’est   lui  qui  
poussa certains esprits à faire une alliance abominable. Gen 6 nous raconte comment
des fils de Dieu, des esprits sont venus et ont eu des rapports avec des femmes. La Bible
raconte brièvement ce qui se passa et ce qui sortit de ces relations contre nature. Nous
savons que dans un premier temps, la lignée de Caïn et celle de Seth se
mélangèrent et cela ne fut pas une bonne chose. Mais   au   nom   de   ‘l’amour’   que   ne  
ferait-on pas, n’est-ce pas ? C’est   ainsi   que   des   gens   de   la   lignée   d’Adam eurent des
relations sexuelles avec des gens de la descendance de Caïn. Les gènes se mélangèrent
et, petit à petit, tous les êtres humains ont été pollués par le côté animal du serpentancien. Tous ces mélanges portaient en eux le germe de la déchéance générale. Des
anges se sont mêlés à cette confusion.   Sous   l’Ancienne Alliance, les gens du peuple
choisi par Dieu n’avaient pas   le   droit   de   se   lier   par   mariage   avec   des   gens   d’autres  
peuples Esdras 9/1-4. De   nos      jours,   rien   n’a   changé   en   cela   et le Saint-Esprit dit
expressément que nous ne devons pas former des assemblages (mariages)
disparates avec les non-croyants. L’apôtre  Paul  va  très  loin  disant  que  s’unir  avec  
une personne incroyante est aussi insensé que de vouloir un accord entre Bélial et
Christ. 2 Cor 6/14-18. Ayant  été  purifié  par  Jésus  nous  n’avons  pas  à  nous  unir  avec  ce  
qui   ne   l’a  pas   été. Pour ce qui est de La vraie Eglise de Jésus-Christ, il est clairement
écrit que nous ne devons absolument pas nous mêler avec la fausse église et ses filles.
Apoc 18/1-5. Paul déclare que ceux qui se lient ainsi sont trompés par le serpent comme
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Eve  l’a  été. 1 Cor 11/1-3.  Cela  peut  sembler  dur,  mais  c’est  ce  que  La  Bible  dit.  Elle  le  
dit pour notre bien. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Je dois dire ces
choses car elles sont vraies. Et si je ne les enseigne pas, je manquerai de fidélité envers
Celui  qui   m’a  envoyé. Nous savons que des anges se sont accouplés avec des femmes
Verset 6. Pour ce faire les astres (anges) tombés du ciel se sont transformés en taureaux
verset 5. Les génisses, (les femmes) mirent au monde des monstres. La Genèse les
appelle des géants. Gen 6. Les  géants  étaient  de  tailles  et  d’aspects  différents  les  uns  
des autres. Verset 6. Les monstres sortis des femmes se mirent à tuer les humains.
Verset 7-8.

CHAPITRE 85
1. Je les regardai encore, et je les vis se frapper les uns les autres, se dévorer, et
j’entendis  la  terre  qui  en  gémissait.  Alors  je  tournai  une  seconde fois mes regards vers le
ciel, et je vis sortir des hommes semblables à des hommes blancs. Il y en avait quatre, et
trois  autres  qui  l’accompagnaient.
2. Ces trois hommes qui sortirent les derniers me prirent par la main et, m’élevant  audessus de la terre et de ses habitants, me conduisirent dans un lieu élevé.
3. Et de là ils me montrèrent une haute tour environnée de collines plus basses ; et ils
me  dirent  :  Reste  ici,  jusqu’à  ce  que  tu  voies  ce  qui  doit  arriver  par  ces  éléphants,  ces  
chameaux et ces ânes, ces astres et toutes ces génisses.

Commentaire du chapitre 85.
Finalement,   Hénoch   voit   que   les   monstres   ne   s’attaquent   pas   qu’aux   humains,   ils  
s’entre-attaquent également. Ce  sont  des  êtres  contre  nature,  ne  sachant  s’exprimer  que  
par la violence et la brutalité. Mais voici qu’Hénoch  tourne  son  regard  vers  les  hauteurs
et voit sept hommes blancs. Les quatre premiers sont Michael, Uriel, Raphael et Gabriel
que nous avons déjà vus au chapitre 9. Les trois autres sont Ragouel, Sariel et Reniel.
Nous les trouvons au chapitre 20.
Uriel veille sur le monde et sur le tartare.
Raphaël veille sur les âmes des hommes.
Ragouel tire vengeance du monde des luminaires.
Michael est préposé aux meilleurs des hommes, à la garde du peuple.
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Sariel est préposé aux esprits des enfants des hommes qui pèchent contre les esprits.
Gabriel est préposé au paradis, aux dragons et aux chérubins.
Reniel s’occupe  des  ressuscités.  Chapitre 20.
Hénoch se trouve enlevé par eux bien au-dessus de la terre afin de pouvoir observer ce
qui va arriver.

CHAPITRE 86
1. Alors  j’aperçus  celui  de  ces  quatre  hommes  blancs  qui  était  sorti  le  premier.
2. Et il saisit la première étoile qui était tombée du ciel.
3. Et il lui lia les pieds et les mains, et la jeta dans un abîme, et cet abîme était étroit,
profond, horrible et ténébreux.
4. Alors un des quatre tira un glaive et le donna aux éléphants, aux chameaux et aux
ânes,  qui  commencèrent  à  s’en  frapper  mutuellement ; et toute la terre en frémit.
5. Et dans ma vision, voici : je vis un des quatre hommes qui étaient descendus du ciel,
qui rassembla et saisit toutes les grandes étoiles, dont les parties sexuelles étaient
semblables aux parties sexuelles des chevaux, et il les jeta toutes, pieds et mains liés,
dans les cavernes de la terre.

Commentaire du chapitre 86.
Hénoch voit alors les Archanges qui châtient et détruisent les esprits qui ont forniqué
avec   les   femmes.   C’est   ce   qui   est   raconté   en   détail   au   Chapitre 9. Au ch 10/13-14,
voici  ce  qu’on  lit : 13.
« Le Seigneur dit ensuite à Gabriel : Va vers les méchants, vers les réprouvés, les
bâtards, vers les enfants de fornication ; extermine ces enfants de fornication, ces
rejetons des Veilleurs, du milieu des hommes ; pousse-les, excite-les les uns contre les
autres.  Qu’ils  périssent de leurs propres mains ; car leurs jours ne seront pas complets.
14.    Ils  te  supplieront,  mais  leurs  prières  n’obtiendront  rien  pour  eux  ;;  et  c’est  en  vain  
qu’ils   espèreront   pour   leurs   enfants   la   vie   éternelle,   et   même   une   vie   de   cinq   cents  
années. »
Lisez  aussi  ce  qu’en  dit  le  ch 14/3-7.
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.« Le jugement a été prononcé contre vous ; par un décret contre vous ;
4. désormais, vous ne monterez plus jamais au ciel ; et sur terre, vous serez enchaînés
aussi  longtemps  qu’existera  le  monde  lui-même.
5. Mais auparavant, vous serez témoins de la misère de vos fils bien-aimés ; vous ne
les posséderez plus. Ils tomberont par le glaive sous vos propres yeux.
6.    Et  n’adressez  point  de  prières  ni  pour  eux  ni  pour  vous  !
7. Vous pleurerez, et vous supplierez en silence, sans articuler un mot du plaidoyer
que  j’ai  rédigé.  Telles  sont  les  paroles  du  livre  que  j’écrivis ».
Voyez aussi le chapitre 88/32
32. « Alors le Seigneur appela les sept premiers hommes blancs, et leur ordonna
d’amener   la   première   étoile, qui avait précédé toutes les autres, dont les parties
sexuelles étaient semblables aux parties sexuelles des chevaux, qui enfin était tombée la
première,  et  tous  l’amenaient  devant  lui ».
Nous  avons  dans  ces  chapitres,  des  informations  sur  ce  qu’Hénoch voit au ch 86. On ne
peut pas lire un livre de visions comme on lit un livre moderne racontant une
histoire banale.   Le   livre   d’Hénoch   est   à   lire   dans   un   esprit   de   prière,   avec   un   infini  
respect.   Et   alors,   si   Dieu   le   veut,   il   s’ouvre   devant   celui   qui   cherche.   Mais   rien   n’est  
automatique. Ce   livre   est   sans   doute   aussi   fermé   que   l’est   le   livre   de   l’Apocalypse  
pour certains. Pourtant, ils sont tous les deux ouverts car les Sceaux qui les tenaient
fermés à la conscience du peuple ont été brisés. Ce qui scellait le  livre  de  l’Apocalypse,  
n’existe   plus.   Car   du   17   au   24   mars   1963 le prophète William Branham a prêché
l’ouverture  des  sept  Sceaux  d’Apocalypse 6 et 8. Dieu suscita ce prophète pour donner
cette  révélation  à  ceux  qu’Il  a  prédestinés. C’est  en  cela  que William Branham est un
prophète majeur.  Ce  qu’il  a  reçu  de  Dieu  rend  désormais  possible  la  compréhension  du  
livre  de  l’Apocalypse,  les  Sceaux  ayant  été  brisés.  
L’ensemble  des  mystères  contenus  sous  les trois premiers Sceaux se  rapporte  à  l’histoire  
de   l’Eglise ; sous le quatrième Sceau se trouve ce qui concerne la séduction moderne
que nous connaissons de nos jours dans les diverses églises et en particulier dans les
mouvements charismatiques. Sous le cinquième Sceau se trouve la révélation du salut
aux vrais Juifs (la vraie Eglise-Epouse ayant été enlevée à la rencontre de Son EpouxDivin. Sous le sixième Sceau nous trouvons le jour de la Colère de Dieu et sous le
septième Sceau se trouve, après une demi-heure de silence, le mystère qui se déroulera
lors de la fin de cette création-ci et la création du monde futur.
Le   livre   de   l’Apocalypse   est   donc   entièrement   ouvert,   révélé,   Ce   qu’ont   dit   les   sept  
Tonnerres d’Apoc 10/4 est encore en partie caché à certains. Ce   qu’ils   ont   dit   sera  
entièrement révélé lorsque le septième ange sonnera de sa trompette. Et cela arrivera
après que le salut soit révélé aux vrais Juifs. Le  septième  ange  d’Apoc 10/7 n’est  pas  le  
septième  ange  d’Apoc 3/14. Le  septième  ange  d’Apoc  3/14  est  le  prophète  William  
Branham. Il a été envoyé pour donner son   message  comme   l’ont  été,  avant   lui,  Paul,  
Irénée,   Martin,   Colomba,   Luther   et   Wesley   qui   ont   marqué   l’histoire   de   façon  
indélébile. (Ange signifie envoyé ou messager.) Le   septième   ange   d’Apoc   10/7 n’a  
pas   encore   fait   ce   qu’il   doit   faire   car son   temps   n’est   pas   encore   venu.   Il   ne   faut  
donc pas les confondre. Quand ce septième ange sonnera de sa trompette, donnera
ce  qu’il  a  à  donner, il ne restera plus de temps, ce sera la fin. Apoc 10/5-7.

PAROLES CACHEES

209

Pour   ce   qui   concerne   l’ouverture   du   livre   d’Hénoch,   c’est   une   chose   accomplie   dans  
notre génération. Il a été authentifié grâce aux manuscrits retrouvés dans les grottes de
la mer Morte. Tout le monde peut le lire. Heureux ceux qui le lisent, heureux ceux qui le
comprennent et heureux ceux qui gardent ce qui y est écrit.

CHAPITRE 87
1.
Alors  un  des  quatre  hommes  s’approcha  du taureau blanc et lui enseigna des
mystères  tels,  qu’il  en  tremblait.  Et  il  bâtit  un  grand  navire.  Il  habitait  dans  ce  navire,  et  
les trois taureaux entrèrent avec lui et le navire fut  couvert  et  pourvu  d’un  toit  sur  eux.
2. Je  levai  de  nouveau  mes  regards  au  ciel,  et  j’aperçus  une  grande  voûte  ;;  et  il  y  avait  
au-dessus sept cataractes [écluses] qui versaient des torrents de pluie.
3. Je regardai encore, et voici que les chambres souterraines étaient ouvertes à
l’intérieur  de  la  terre  et  que  les  eaux  commençaient  à se déverser sur elle.
4. Et  je  regardai  jusqu’à  ce  que  la  terre  fut  couverte  par  les  eaux.
5. Il  y  avait  en  effet  beaucoup  d’eau,  de  ténèbres  et  de brouillards qui la recouvraient.
6. Et tous les taureaux qui y vivaient furent submergés et périrent dans les eaux.
7. Mais le navire flottait sur la surface de ces mêmes eaux. Cependant tous les
taureaux, les éléphants, les chameaux et les ânes, et les troupeaux périssaient dans cette
immense inondation ; ils disparaissaient engloutis, et je ne pouvais plus les voir dans
l’abîme  d’où  ils  ne  pouvaient  plus  se  retirer.
8. Je  regardai  encore  jusqu’à  ce  que  les  écluses  de  ce  toit  élevé  soient  fermées,  et  les  
fissures  des  chambres  souterraines  furent  arrêtées,  et  d’autres  chambres  souterraines  
furent ouvertes.
9. Et  les  eaux  s’y  précipitèrent,  et  la  terre  apparut.
10. Et le navire se fixa sur la terre, les ténèbres se dissipèrent et la lumière apparut.
11. Alors,  le  bœuf  blanc,  qui  avait  été  fait  homme,  sortit  de  l’arche,  et  avec  lui  trois  
taureaux
12. Et  un  des  trois  taureaux  était  blanc,  et  semblable  à  ce  bœuf  ;;  un  autre  était  rouge  
comme du sang, et le troisième était noir ; et le taureau blanc se retira des autres
13. Et les bêtes des champs, et les oiseaux commencèrent à se multiplier.
14. Et les différentes espèces de ces animaux se rassemblèrent, les lions, les tigres, les
loups, les chiens, les hyènes, les sangliers, les renards, les écureuils, les porcs.
15. Les faucons, les milans, les vautours, les aigles et les corbeaux.
17. Et parmi eux naquit un taureau blanc.
18. Et  ils  commencèrent  à  se  mordre  les  uns  les  autres  ;;  et  le  bœuf  blanc,  qui  était  né  
parmi eux, engendra un âne sauvage et un bœuf  blanc ensemble, et les ânes sauvages se
multiplièrent.  Et  le  bœuf  blanc  qui  fut  aussi  engendré  par  le taureau blanc engendra un
sanglier sauvage noir et une brebis blanche du troupeau.
19. Le sanglier sauvage engendra  beaucoup  d’autres  sangliers sauvages.
20. Et la brebis engendra douze autres brebis.
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21. Quand ces douze brebis furent grandes, elles en vendirent une d’entre  elles à des
ânes.
22. Et les ânes vendirent la brebis à des loups.
23. Et elle grandissait parmi eux.
24. Alors [le Seigneur] la brebis amena les autres brebis pour habiter et paître avec elle
au milieu des loups.
25. Et elles se multiplièrent, et devinrent un troupeau de brebis.
26. Mais les loups commencèrent à les épouvanter et à les persécuter, et ils
exterminaient leurs petits.
27. Et ils les jetèrent dans les profondeurs d’un  grand  fleuve.
28. Alors les brebis commencèrent à se lamenter à cause de la perte de leurs petits, et à
se  tourner  vers  leur  Seigneur  ;;  une  d’elles  cependant  parvint  à  s’échapper  et  se  retira  
parmi les ânes sauvages.
29. Et je vis les brebis gémissant, priant et implorant le Seigneur de toutes leurs forces,
jusqu’à  ce  que  le  Seigneur des brebis descendît à leurs cris du haut de son séjour céleste
et vint vers elles pour les paître.
30. Et il appela  la  brebis,  qui  avait  échappé  à  la  dent  des  loups,  et  lui  enjoignit  d’aller  
trouver ces loups meurtriers, et de leur intimer de ne plus toucher aux brebis.
31. Alors la brebis alla trouver les loups, forte de la Parole du Seigneur, et une autre
brebis vint au-devant de la première et marcha avec elle.
33. Et toutes deux étant entrées dans la demeure des loups leur défendirent de
persécuter encore les brebis.
34. Ensuite, je vis les loups opprimant de plus en plus le troupeau de brebis. Et les
brebis crièrent  encore  vers  le  Seigneur,  et  le  Seigneur  descendit  au  milieu  d’elles.
35. Et il commença à exterminer les loups, qui hurlaient ; mais les brebis gardaient le
silence et ne poussaient plus de cris.
36. Et  voici  que  je  vis  qu’elles  émigrèrent  du  pays  des loups. Les yeux de ces loups
étaient aveuglés, et ils sortirent et ils poursuivirent les brebis de toutes leurs forces. Mais
le Seigneur des brebis marchait avec elles et les conduisait.
37. Et toutes les brebis Le suivaient.
38. Son visage était terrible, son aspect brillant et magnifique. Cependant les loups
commencèrent  à  poursuivre  les  brebis,  jusqu’à  ce  qu’elles eurent atteint le bord  d’une  
grande mer.
39. Alors la mer fut divisée, et les eaux se tinrent de chaque côté, comme un mur.
40. Et le Seigneur des brebis, qui les conduisait, Se plaça entre elles et les loups.
41. Cependant  les  loups  n’apercevaient  point  les  brebis,  et ils les poursuivirent jusqu’au  
milieu de la mer,
42. Mais  dès  qu’ils  virent  le  Seigneur,  ils  se  retournèrent  pour  fuir de devant Sa face.
43. Mais  alors  les  eaux  se  réunirent  d’après  les  lois  naturelles  ;;  et  elles  engloutirent  les  
loups. Et je vis tous ceux qui avaient poursuivi les brebis, submergés dans les flots.
44. Mais pour les brebis, elles passèrent la mer, et s’avancèrent  dans  ce  désert  qui  
n’avait  ni  arbre,  ni  eau,  ni  verdure.  Et  elles  commencèrent  à  ouvrir  les  yeux  et  à  voir.
45. Et je vis le Seigneur de ces brebis vivre avec elles, et leur fournir les eaux
nécessaires,
46. Et la brebis monta sur le sommet d’un  rocher  élevé,  et  le  Seigneur  des  brebis  
l’envoya  vers  les  autres et elles se tenaient toutes à distance.
47. Et  je  vis  le  Seigneur  de  ces  brebis  au  milieu  d’elles,  et  Son apparence était
puissante, grandiose et terrible.
48. Et  dès  qu’elles  L’eurent aperçu, les brebis furent épouvantées.
49. Et toutes tremblantes et effrayées en Sa Présence, elles criaient à la brebis qui était
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la seconde en autorité après Lui, qui était parmi elles : « Nous ne pouvons pas nous tenir
devant le Seigneur ! ».
50. Alors la brebis, qui les conduisait, remonta de nouveau sur le sommet de la
montagne.
.
51. Et les autres brebis commencèrent à être aveuglées,  et  à  s’égarer  dans  la  voie  que  
leur avait montrée la brebis. Mais celle-ci ne savait rien de ces évènements.
53. Et le Seigneur était courroucé contre elles ; et quand la brebis apprit ce qui se
passait au pied de la montagne,
54. Elle en descendit à la  hâte,  et  s’étant  approchée  d’elles,  elle  en  trouva  beaucoup qui
étaient aveuglées,
55. Voici elles avaient  quitté  leur  voie.  Et  quand  les  brebis  l’aperçurent,  elles
craignaient et tremblaient en sa présence et elles désiraient revenir à leur étable.
56. Alors  cette  brebis,  conduisant  les  autres  brebis  avec  elle,  s’approcha  de  celles  qui  
s’étaient  égarées,
57.Et elle commença à leur faire des reproches et à tuer celles qui ne juraient que par le
nom des loups. Et elle  ramena  au  bercail  celles  qui  s’étaient égarées.
58. Je vis aussi dans cette vision, que cette brebis se changeait en homme et il fit un
tabernacle pour le Seigneur du troupeau ; et il apporta tout le troupeau à ce tabernacle.
59. Je vis jusqu’à  ce  que  cette  brebis,  qui  était  associée  à la  première  brebis,  s’endorme.
Je  vis  enfin  périr  un  grand  nombre  d’autres  brebis,  leurs  petits  grandir  à  leur  place,  
entrer  dans  un  pâturage  nouveau  et  venir  au  bord  d’un  fleuve.
60. Et la brebis qui les avait conduites et qui était devenue homme, se sépara  d’elles  et  
s’endormit.  
61. Et  toutes  les  brebis  la  cherchaient,  et  l’appelaient  avec  de grands cris.
62. Et  je  vis  aussi  qu’elles  cessèrent  de  la  pleurer,  et  qu’elles  franchirent  les  eaux  d’un  
fleuve.
63. Là  s’élevèrent  d’autres  brebis,  pour  remplacer celles qui s’étaient endormies, et qui
les avaient conduites auparavant.
64. Enfin je les vis entrer dans ce lieu fortuné, dans une terre de bénédiction et de joie.
65. Elles  s’y  rassasiaient  ;;  et  leur tabernacle était élevé sur cette terre bienheureuse, et
leurs  yeux  étaient  tantôt  ouverts,  tantôt  aveuglés,  jusqu’à  ce  qu’une  brebis  se  levât  au  
milieu  d’elles,  et  les  conduisît  de  telle  sorte  qu’elle  les  ramena  toutes  et  leur  ouvrit  les  
yeux.
66. Mais les chiens, les renards et les sangliers commencèrent  à  les  dévorer,  jusqu’à  ce  
que le Seigneur suscite un autre bélier d’entre  elles qui les conduisit. Ce bélier
commença en effet à frapper de ses cornes et à poursuivre avec ses cornes et à battre
violemment les renards, et après les sangliers sauvages, et il détruisit beaucoup de
sangliers sauvages et il laissa les chiens aller libres.
67. Mais la première brebis
en  ouvrant  les  yeux  vit  la  gloire  du  bélier  pâlir  et  s’éteindre.
68. Car il commença à frapper aussi les brebis, à les persécuter, et à oublier toute sa
dignité.
69. Alors le Seigneur  envoya  cette  première  brebis  à  une  autre  brebis,  pour  l’élever  
comme le bélier et le conducteur du troupeau en place de celle qui a terni sa gloire.
70. Elle y alla et lui parla seul à seul et  l’institua bélier et le fit juge et berger des brebis.
Mais durant ces évènements les chiens ne cessaient d’opprimer les brebis.
71. Et le premier bélier persécutait le second.
72. Alors celui-ci  se  leva,  et  s’enfuit  de  devant  la  face  du  premier  bélier.  Et  je  vis des
chiens qui maltraitaient ce premier bélier.
73. Mais le second se leva, et il conduisait les jeunes brebis.
74. Et  il  engendra  beaucoup  d’autres  brebis.
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75. Et sous lui, les brebis croissaient et se multipliaient.
76. Et tous les chiens, les renards et les sangliers le craignaient et fuyaient de devant
lui.
77. Car  ce  bélier  frappait  et  mettait  en  déroute  toutes  les  bêtes  féroces,  en  sorte  qu’il  
leur était désormais impossible d’opprimer  les  brebis  ou  d’en  ravir  une  seule.
78. Et la bergerie devint grande et magnifique, et on y éleva une haute tour spacieuse
sur la bergerie pour le Seigneur des brebis.
79. La bergerie était peu élevée, mais la tour était fort haute.
80. Et le Seigneur des brebis Se plaça en cette tour, et ils dressèrent devant Lui une
table garnie.
81. Mais je vis bientôt que les brebis commencèrent à errer de nouveau, à suivre
diverses routes et à abandonner leur bergerie.
82. Et le Seigneur en appela quelques-unes et les envoya vers les autres.
83. Mais celles-ci commencèrent  à  tuer  les  premières.  Une  d’elles  cependant  parvint  à  
éviter le châtiment dont on la menaçait, et prenant la fuite, prêcha contre ceux qui
voulaient la tuer.
84. Et le Seigneur des brebis la délivra de leurs mains, la fit monter et asseoir auprès de
moi et y rester.
85. Il  envoya  encore  à  ces  brebis  prévaricatrices  de  ses  commandements,  d’autres  
brebis, pour avoir des témoins contre elles. [pour se lamenter sur elles et leur
témoigner].
86. Je vis encore que ces brebis, en abandonnant le Seigneur, et la tour élevée en son
honneur, erraient en aveugles en des régions inconnues.
87. Enfin je vis le Seigneur lui-même se venger, car Il en faisait un grand carnage ;
mais elles crièrent vers Lui ; alors Il abandonna Son Temple et les laissa en la puissance
des lions, des tigres, des loups, des renards et de toute espèce de bêtes.
88. Et ces bêtes commencèrent à les déchirer.
89. Je vis aussi le Seigneur abandonner leur bergerie et leur tour et les livrer à des lions
féroces et cruels, et à toute espèce de bêtes.
90. Alors  je  criai  de  toutes  mes  forces,  et  j’implorai  le  Seigneur  pour  ces  brebis  que  
dévorait toute espèce de bêtes féroces.
91. Mais Il ne répondit point, et Il  regardait  d’un  œil  satisfait  ces  brebis  qu’on  dévorait,  
qu’on  exterminait.  Enfin Il appela soixante-dix pasteurs et leur donna le soin de veiller
sur le troupeau.
92. Et Il dit aux soixante-dix et à leurs compagnons: « Que chacun de vous veille sur
les  brebis,  et  qu’il  fasse  ce  que  Je lui commanderai ; Je vous en donnerai à chacun un
certain nombre à conduire.
93. Et  celles  que  je  vous  dirai  d’exterminer,  vous  les  exterminerez » ; et Il les leur livra.
94. Alors Il en appela un autre et lui dit : « Comprends et fais attention à tout ce que les
pasteurs feront à ces brebis ; car ils en feront périr beaucoup plus que Je ne leur en
désignerai.
95. Et tout excès et toute destruction que les pasteurs commettront, seront notés ; c’està-dire  qu’il  faudra  indiquer  celles  qu’ils  auront  tuées  par  Mon  ordre,  et  celles  qu’ils  
auront fait périr de leur propre autorité.
96. Tout  meurtre  commis  par  les  pasteurs  leur  est  compté.  Ne  manque  donc  pas  d’écrire  
combien de brebis ils auront fait périr de leur propre autorité, combien ils en auront livré
au supplice, afin que ce compte soit contre eux un témoignage, que Je sache tout ce
qu’ils  auront  fait  ;;  s’ils  ont  exécuté  mes  ordres,  ou  s’ils  ont  négligé  de  les  accomplir.
97. Mais  qu’ils  ignorent  ce  que  Je te commande ; ne leur ouvre point les yeux ; ne leur
donne  point  d’avertissement  ;;  mais  compte  avec soin, un par un, tous  les  meurtres  qu’ils  
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commettront, et donnes-en-Moi une connaissance exacte ».
Et je vis comment ces pasteurs gouvernaient le troupeau chacun son temps. Et ils
commencèrent  à  tuer  plus  de  brebis  qu’ils  n’en  devaient  faire  périr.
98. Et ils livrèrent les  brebis  dans  la  puissance  des  lions,  en  sorte  que  plusieurs  d’entre  
elles furent dévorées par les lions et par les tigres ; et que les sangliers se jetèrent sur
elles, brûlèrent la tour consacrée au Seigneur et détruisirent la bergerie.
99. Et je devins extrêmement triste à cause de  l’incendie  de  cette  tour,  et  de  la  ruine  de  
la bergerie.
100. Ensuite il me fut impossible de voir si ces brebis entraient dans cette maison.
101. Quant aux pasteurs et leurs compagnons, ils livraient eux-mêmes les brebis à toutes
les  bêtes  féroces,  pour  les  faire  dévorer.  Chacune  d’elles  leur  était  livrée  à  son  tour,  et  
en son temps. Or, chacune aussi était inscrite dans un livre ; et toutes celles qui
périssaient y étaient soigneusement notées.
102. Cependant  chaque  pasteur  en  faisait  périr  bien  plus  qu’il  ne  le  devait.
103. Alors  je  commençai  à  pleurer  et  à  m’indigner  sur  le  sort  misérable  de  ces  brebis.
104. Et je vis dans ma vision comment celui qui écrivait, notait jour après jour les
meurtres commis par les pasteurs ; comment il monta, se présenta au Seigneur des
brebis et lui donna le livre qui renfermait le compte exact de tout ce que les pasteurs
avaient  fait,  la  note  de  tous  ceux  qu’ils  avaient  fait  périr.
105. Et le livre fut lu devant le Seigneur des esprits, qui, étendant la main, le scella et
puis le déposa.
106. Ensuite  je  vis  comment  les  pasteurs  avaient  l’empire  pendant  douze  heures.
107. Et voici que trois de ces brebis revenues de la captivité, retournèrent et rentrèrent
dans le lieu de la bergerie, et commencèrent à relever tout ce qui y avait été détruit.
108. Mais les sangliers tentèrent de les empêcher, mais leurs efforts étaient inutiles.
109. Et  les  brebis  continuèrent  à  édifier,  comme  auparavant,  et  relevèrent  la  tour  qu’on  
nomma ‘Haute  Tour’.
110. Et  ils  recommencèrent  à  placer  une  table  devant  la  tour,  mais  le  pain  qu’ils  y  
placèrent était impur et pollué.
111. Et sur tout cela, toutes les brebis étaient aveuglées ; elles ne pouvaient voir, pas
plus que les pasteurs.
112. Et le Seigneur des brebis les livraient aussi pour les faire périr en grand nombre.
113. Mais le Seigneur des brebis Se taisait, et toutes les brebis furent dispersées dans la
campagne. Pasteurs et brebis, tout était mêlé, et nul ne les défendait des attaques des
bêtes sauvages.
114. Alors celui qui écrivait le livre, monta et le remit au Seigneur des brebis. Mais en
même temps il Le pria pour elles, en portant témoignage contre les pasteurs qui les
avaient  fait  périr.  Et  après  avoir  déposé  le  livre,  il  s’en  alla.

Commentaire du chapitre 87.
Hénoch  a  une  vision  qui  lui  raconte  l’Histoire  de  ce  monde.  Ce  qu’il  a  vu  est  si  précis  
que la plupart des théologiens ont pensé et affirmé que ce livre ne pouvait pas avoir été
écrit par Hénoch le septième depuis Adam. Comme si Dieu   n’était   pas   capable   de  
révéler à Son serviteur Hénoch les choses qui allaient se produire avec une grande
précision…Alors, ils ont tenu ce livre caché (apocryphe). Mais grâce à Dieu des extraits
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de ce livre ont été retrouvés parmi les manuscrits de la Mer Morte au siècle passé.
Depuis,   ils   sont   gênés.   On   les   comprend…Ils   se   sont   montrés   incrédules   devant   la  
puissance  de  Dieu  qui  se  manifestait  au  travers  du  ministère  prophétique  d’Hénoch.  De  
nos jours, alors que la Connaissance augmente, tous ceux qui ont  un  cœur  pour  La  vérité  
se donnent la  peine  de  lire  et  d’étudier  ce  livre, car  il  est  d’une  grande  richesse.  Il  y  aura  
toujours  des  incrédules,  nous  ne  pouvons  pas  l’empêcher.  Cependant,  nous  ne  sommes  
pas obligés de nous rallier sous leur bannière. L’apôtre Jude croyait ce livre inspiré, eh
bien…  moi  aussi  je  le  crois ! Jude le citait, eh bien moi aussi je le citerai ! Que ceux
qui   ont   reçu   l’Esprit   de   Dieu   prient   pour   être   éclairés.   Qu’ils   demandent   à   Dieu   si   ce  
livre est inspiré, ou pas, par Son Esprit-Saint. Dieu leur répondra car Il ne rejette jamais
une  personne  qui  vient  à  Lui  avec  un  cœur  sincère  et  droit.
V11 (le  taureau  blanc,  c’est  Noé Gen 7 et 8)
V 12 Sem est le blanc, Japhet est le rouge, et Cham le noir) Gen 10 (A partir de là,
toutes les bêtes et tous les oiseaux sont des peuple qui tourmentent les peuple que
Dieu  S’est  choisi : Israël)
V 17 Abraham.
V 18 l’âne  sauvage  c’est  Ismael    Gen 16/11.
Le jeune taureau blanc est Isaac Gen 21/3.
V 12 le  sanglier  c’est  Esaü  et  la  brebis  blanche,  c’est Jacob.
V 20 nous trouvons les 12 patriarches, fils de Jacob.
V 21 Joseph est vendu Gen 37.
V 22 Joseph vit en Egypte qui sont les loups.
V 24 Jacob et ses fils sont en Egypte Gen 46.
V 26 le peuple de Dieu est éprouvé en Egypte, Ils sont traités en esclave Exode 1.
V 28 Moïse  se  trouve  hors  d’Egypte  Exode 2.
V 30 Dieu missionne Moïse en Egypte Exode 3.
V 31-33 Moïse parle à Pharaon en Egypte ; il  est  accompagné  d’Aaron,  son  frère  Ex 4
et 5/1-5.
V 34 Endurcissement  du  cœur  de  pharaon.
V 35 Les  plaies  d’Égypte.
V 36 Le  peuple  de  Dieu  sort  d’Egypte  Ex 12 et 13.
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V 38 La Gloire de Dieu est avec eux Ex 14/19. Les Egyptiens poursuivent le Peuple de
Dieu  jusqu’à  la  mer  des  Roseaux ; (la mer Rouge).
V 39 la  mer  s’ouvre  pour  le  peuple  de  Dieu  Ex 14/20-24.
V 40 Dieu se place entre Son peuple et les Egyptiens.
V 41 Les  Egyptiens  se  précipitent  entre  les  murs  d’eau  Ex 14/23.
V 42 les Egyptiens détruits dans la mer qui se referme sur eux Ex 14/24-28.
V 44 Israël commence son voyage vers la terre promise à travers le désert.
V 46 Moïse sur le Mont Sinaï Ex 19 et 20.
V 49 à 60 Résumé du temps  de  la  vie  de  Moïse  et  Aaron  jusqu’à  leur  mort.
V 59 La brebis associée est Aaron
Le verset 57 nous  montre  bien  que  le  peuple  d’Israël,  bien  que  libre  de  l’esclavage,  ne  
savait pas se comporter librement. Ils se souvenaient avec nostalgie du bon temps de
l’Egypte.  C’est  ce  que  beaucoup  de  Chrétiens vivent.  Ils  oublient  qu’ils  sont  en  marche  
vers   la   Patrie   Céleste.   Alors   qu’ils   traversent   des   difficultés,   ils   oublient   qu’ils   ont   un  
désert  à  traverser  et  que  Jésus  n’a  jamais  dit  que  la  vie  chrétienne était facile. Alors ils
se mettent souvent à regretter leur vie passée. Ils se mettent à murmurer contre les
serviteurs de Dieu et (donc) contre Dieu. Il   y   a   une   chose   certaine,   c’est   qu’en se
décidant pour Christ, nous nous mettons à vivre une difficulté que nous ne
connaissions pas avant :   celle   de   la   vie   de   sanctification   et   de   la   foi   dans   l’amour.
Vivre tout cela dans le monde est souvent très difficile, aussi difficile que la marche du
peuple   d’Israël   à   travers le désert. Alors certains se détournent et se dirigent vers la
mort  (spirituelle)  d’où  ils  sont  venus. Cependant quelques-uns reviennent au bercail, à la
Communauté  (l’Eglise)  du  Seigneur  Jésus-Christ. V 56-57.
V 62 Israël passe le Jourdain
V63-64 C’est  l’entrée  dans  la  terre  promise  et  tout  ce  que  raconte  le  livre  de  Josué.
V 64-65  C’est  le  résumé  du  livre  des  Juges  jusqu’à  Saül.
V 66, Ezech 34/5 nous dit que les peuples qui attaquent Israël sont des animaux
sauvages. Hénoch voit donc des chiens qui sont les Philistins, les sangliers (ou porcs
sauvages) sont les Edomites et les renards sont les Moabites. (Et souvenons-nous que
les ânes sauvages sont les Ismaélites).
Nous  voyons  aussi  le  règne  de  Saül  jusqu’au  V 68. Nous voyons son infidélité dans les
histoires avec Amalek à partir de 1 Sam 15.
V69 C’est  Samuel  qui  va  oindre  David.  1 Samuel 16/12-13.
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V71-72 Saül qui persécute David. A partir de 1 Sam 19.  Et  c’est  la  fin  lamentable  de  
Saül 1 Sam 31.
V 73-77 David règne.
V 78 La construction du premier Temple 1Rois 6.
V80 Le vrai Culte est rendu à Dieu.
V 81 Commencement   du   déclin   spirituel   d’Israël.   Comme   l’Eglise,   Israël   n’a   pas   été  
fidèle.  L’Eglise  devait  persévérer dans l’enseignement  des  apôtres,  mais  ils  s’égarèrent  
dans la création de la religion « chrétienne », de la grande prostituée catholique. Puis, de
cette prostituée sont nées ses filles qui sont : le protestantisme, le baptisme, le
pentecôtisme et toutes ces religions plus ou moins puissantes qui dominent sur les gens
en   se   dégageant   de   l’intervention   du   Saint-Esprit. C’est   le   Nicolaïsme   que   Jésus   hait  
Apoc 2/6. Là, Hénoch voit le schisme.
V 82 Hénoch voit que Dieu leur envoie des prophètes.
V 83 le peuple  de  Dieu  assassine  les  prophètes.  Mais  Elie  arrive  à  s’échapper et prêche
contre les tueurs de prophètes.
V 84 Enlèvement du prophète Elie. 2 Rois 2.
V 85-88 Dieu   envoie   encore   d’autres   prophètes.   Mais   le   peuple   a le cou raide et
continue dans sa rébellion contre Dieu. Alors Dieu fini par se fâcher et abandonne Son
peuple aux mains des impies.
V 89 Dieu abandonne le temple et livre Son peuple aux bêtes sauvages et aux lions
féroces qui sont les Babyloniens et les Assyriens.
V 90 Hénoch  est  frappé  par  la  vision  qu’il  a  et  se  met  à  intercéder  pour  Israël.          
V 91 Mais  Dieu  n’écoute  pas.  Il  se  réjouit  même  en  regardant  le  carnage.
Alors   il  est  clair  que   nous  n’avons  pas   le  droit  de  nous  réjouir    de   la  ruine  des  autres,  
mais Dieu est en droit de rire de la destruction de ceux qui ont ri de Lui et se sont
moqués des élus.  L’homme  n’est  rien  et  ses  prétentions  sont  infernales.  Il  ose  se  moquer  
de Dieu et de Ses élus,  mais  un  jour,  c’est  Dieu  qui  rira  en  voyant  les  moqueurs  brûler
en enfer. Job 31/29. Prov 24/17. Ps 2/1-5. Ps 35/12-26. Ps 104/31-35. Jean 16/20.
V 91 Dieu change Sa manière de diriger Son peuple. Il choisit 70 pasteurs. Là, il nous
faut   comprendre   l’esprit   de   prophétie.   Il   ne   s’agit   pas   de   70   personnes,   mais   de   70
générations que nous appellerons des générations prophétiques.
N’oublions  pas  que  ce  que  nous  lisons là est une vision que Dieu montra à Hénoch pour
lui  montrer  ce  qui  devait  arriver  jusqu’aux  temps  de  la  fin.  Il  voit  les  choses  de  façon  à  
ce   que   ce   ne   soit   accessible   qu’à   ceux   qui   sont   à   la   toute   fin et qui ont le regard de
l’aigle.  L’aigle  est  le  quatrième Etre Vivant qui se trouve près du trône de Dieu Apoc
4/6-9 et  qui  influence  l’époque  dont  il  est  question  sous  le  quatrième  Sceau  d’Apoc 6/7.
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Cet  Etre  Vivant,  c’est  l’esprit  de  prophétie.  C’est  l’Aigle  en  plein  vol.  L’esprit  qui  voit  
tout  d’en  haut. En effet, comment comprendre ces  histoires  d’animaux  et  de  pasteurs, si
ce  n’est qu’en  comparant  la  vision  d’Hénoch  avec  ce  qui  s’est  historiquement  passé  que  
nous pouvons comprendre ? Il en est de même pour les chapitres 2 et 3 du livre de
l’Apocalypse.
Nous  savons  donc  aujourd’hui  que  durant  tous  les  âges  les hommes qui se sont engagés
à servir Dieu pouvaient le faire en étant simplement fidèles aux Ecritures Saintes  qu’ils  
possédaient. Mais ont-ils été fidèles ? Aussi bien dans le judaïsme que dans le
christianisme nous ne pouvons constater que les dérèglements. A quelles époques les
pasteurs, les conducteurs du peuple de Dieu ont-ils été fidèles ? Presque jamais. Ne
tenant pas compte des Ecritures Sacrées, il est normal que leurs inspirations ne
pouvaient  pas  venir  de  Dieu.  Les  révélations  qu’ils  recevaient  ne  venaient  pas  du  SaintEsprit. Possédant les Ecritures, ils avaient la Lumière chez eux, et ils ont conduit le
troupeau de Dieu dans les ténèbres presque tout au long des âges. Quand on lit ce que le
Saint-Esprit a inspiré à Ezéchiel au chapitre 34 de  son  livre,  on  comprend  qu’il  parle  de  
la  même  chose  qu’Hénoch.  Mais  il  est  bien  évident  qu’il  y  a  eu  plus  de  70  pasteurs  en  
Israël, et il y en a eu plus également dans les milieux chrétiens. Dieu parle là de 70
générations de pasteurs. La question est donc : quand est-ce que ces 70 générations de
pasteurs ont-elles commencé ? Quand on étudie la Bible, on ne peut manquer de
remarquer  qu’après  la  mort  du  grand prêtre Jehojada, les choses ont été très différentes.
Un   tournant   s’est   produit   alors.   Le roi Joas était alors très jeune. Le Temple a été
abandonné à cette époque. Le culte étant abandonné, on a vu également la royauté
imposée par le peuple au temps de Samuel être abandonnée. On retrouva le Livre de la
Loi et il y eut une grande réforme 2 Rois 22 et 23. Joas est mort aux environs de  l’an  
800 avant Jésus-Christ. Le Temple a été pillé aux environs de 816 avant Jésus-Christ.
C’est  ce  qu’affirme  le  R.P.  Tellier (Atlas  historique  de  l’Ancien  Testament. Auteur :
Tellier R. P. Editeur : Editions Spes Parution : 1937)
A cause de Moïse qui a vécu 120 ans et vit trois générations, on compte généralement
40 ans pour une génération prophétique. Nom 32/13 est aussi un indice pour parler de
40 ans. En écoutant Jésus  parler,  on  s’aperçoit que, Lui aussi parle de générations qui
durent 40 ans. Il annonce ce   qui   va   se   produire   en   l’an   70   en   parlant   de   « cette
génération verra ces choses » Matt 23/36. Or, Jésus commença Son ministère 40 ans
avant  l’an  70.  Donc,  fort  de  cette  connaissance  spirituelle,  nous  pouvons  savoir  que  les  
70 générations de pasteurs représentent : 40x70= 2800 ans.

C’est  à  la  fin  de  ces  2800  ans  que  doit finir le temps des pasteurs.
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Nous  savons  que  des  erreurs  se  sont  produites  dans  les  datations.  Notre  calendrier  n’est  
pas tout à fait exact.   Nous   savons   que   Jésus   n’est   pas   né   à   la   date   que   les   nations   le
prétendent. Il  y  a  une  erreur  d’environ 5 à 7 ans.  C’est  ce  que  nous disent les historiens
et les théologiens actuellement. Cela situerait la fin du temps des pasteurs aux environs
de (816+7=823) : 2800-823 = 1977. (Le prophète William Branham, qui ne connaissait
rien  au   livre  d’Hénoch, pensait (sans le prophétiser) que vers 1977, ce serait la fin du
temps des nations.) En tout cas, ce  qui  compte,  c’est  que  nous  voyons  que  cette  vision  
nous  concerne,   nous.  J’étais   bien   vivant  dans   ces   années-là.  Et    c’est  de  ces   années-là
que  le  livre  d’Hénoch  parle.  Qui  le  sait ? Vous le savez maintenant.
Les pasteurs ont-ils le droit de tuer les brebis qui ne marchent pas correctement ? Non,
bien  sûr.  Il  ne  s’agit  pas  ici  d’exterminer  physiquement  les  gens.  Par  contre,    un  pasteur  
qui écoute Dieu sait très bien quand il doit retrancher une brebis du troupeau afin que ce
dernier soit préservé.
1 Jean 5/16 nous  parle  d’un  péché  qui  mène  à  la  mort.  
Héb 6/4-8 nous donne de plus amples explications au sujet de ce péché. Ce sont des
gens qui ont été convertis, nés de nouveau, remplis par le Saint-Esprit et qui se
détournent pour diverses raisons (tels que le sexe,  l’argent,  l’orgueil  etc.…) et qui
s’endurcissent  au  point  de  ne  plus  croire  que  Dieu  peut  leur  pardonner.  Ils  ont  franchi  la  
limite. Ils sont allés trop loin et ne peuvent revenir à la grâce. Il est évident que de telles
personnes  n’ont  plus  leurs places dans La Communauté de Jésus-Christ  telle  qu’Il  l’a  
voulue au Commencement.
Jude 12 nous montre qu’il  y  a  des  gens  qui  n’ont  rien  à  faire  dans  La  Communauté de
Jésus-Christ  telle  qu’Il l’a  voulue  au  commencement. Ce sont des gens sans vergogne
qui se repaissent, qui se servent sans jamais rien partager et qui ne portent pas de fruits.
Tout cela fait partie des raisons que Dieu a de vouloir « exterminer certaines brebis » V
93.
Mais, il y a eu, et il y a encore, des pasteurs qui abusent de leur pouvoir et
excommunient des brebis à cause de choses secondaires comme par exemple : des
opinions différentes des leurs, ou des doctrines qui leur paraissent hérétiques alors
qu’elles  ont  la longueur de leurs cheveux, de leurs habits, de la cigarette. On a même vu
en   France   des   pasteurs   chasser   des   Gitans   de   leurs   églises   parce   qu’ils   avaient   des  
coutumes  qui  ne  leur  plaisaient  pas.  En  Inde,  j’ai  vu  des  pasteurs  chasser  de  leurs  églises  
des gens parce  qu’ils  faisaient  partie  des  « hors-castes ». Ceux-là seront jugés V 96.
Au V 94 il  nous  est    parlé  d’un  AUTRE  pasteur.  Il  s’agit  là  de  Jésus-Christ. Jésus-Christ
est le Souverain-Pasteur, car Il a autorité pour juger les pasteurs. Alors sachez-le, les
pasteurs  seront  jugés  et  le  critère  N°  1  est  l’exercice  de  leur  autorité  sur  le  troupeau  que  
Dieu leur a confié. La Bible nous le dit clairement. Les pasteurs doivent faire attention à
la manière dont ils construisent sur le fondement des apôtres. 1 Cor 3/10. Quand vous
lisez le chapitre 23 du   Livre  de  Matthieu,   vous   vous  apercevez  que  Jésus  a  été  d’une  
dureté terrible ! Pensez-vous   que   Son   jugement   s’est   ramolli   et   qu’Il   ne   juge   pas  
sévèrement les pasteurs chrétiens ? Beaucoup de pasteurs se contentent de « préchiPAROLES CACHEES
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prêcha » et distillent un évangile doucereux sans puissance, étant assurés d’un   bon  
salaire à la fin de chaque mois.   D’autres   sont   autoritaires   et   légalistes,   jetant des
fardeaux pesant sur les épaules des brebis. Plusieurs ne font que de tondre les brebis, les
dépouillant   copieusement   de   leur   argent   pour   s’enrichir   en   se   cachant   derrière   la  
doctrine  de   l’abondance.  Et  je   ne  parle   même  pas  des  raconteurs  de   fables  semblables  
aux bonimenteurs, animateurs de supermarché sans envergure. Et ceux qui font croire
qu’ils   sont   prophètes   alors   qu’ils   ne   sont   rien   de   plus   que   des   manipulateurs, ou des
médiums. Bref…   Jésus regarde aussi tous ceux qui retiennent injustement la vérité
captive. Il voit ceux qui ont la Lumière chez eux et qui conduisent les gens dans les
ténèbres. Il connait par leurs noms ceux qui ont volé les clés de la Connaissance. Ils
piétinent les choses sacrées et empêchent les brebis de venir boire à la Source. Ils
tiennent cachés des   livres   inspirés   en   enseignant   avec   fermeté   qu’ils   sont douteux. Et
puis, il y a ceux qui ont trouvé leur diplôme de pasteur dans un paquet de lessive Bonux.
Bref…   Rien   de   tout   cela   n’échappe   à   Dieu. Mais   revenons   à   la   vision   d’Hénoch.   Au  
verset 98 il voit la destruction de Jérusalem et du Temple. Oui, Nebucanetsar.   C’est  
alors que Jésus-Christ a inspiré son prophète, Ezéchiel qui écrivit son Chapitre 34 contre
les pasteurs. Puis les Juifs reviennent sur terre avec Esdras et Néhémie. (C’est   à   cette  
époque  qu’un  prêtre  fidèle  du  nom  de  Genton a vécu. Dans la version VULGATE, dans
2 Esdras 10/3 se trouve le nom de ce prêtre. On le trouve dans nos Bibles modernes
dans Néhémie 10/7 avec une transformation, « Genton » est devenu « Guineton »).
Mais 2 Esdras est Néhémie 10.  C’est  juste  une  autre  façon  que  les  théologiens ont eu
de partager les livres. Au V 107 nous trouvons trois brebis qui reviennent de la captivité
et commencent à relever ce qui avait été détruit. Hénoch a vu Josué, Esdras 3/8 Esdras
et Néhémie. Hénoch a donc vu ce que nous lisons dans les livres d’Esdras   et   de  
Néhémie. V 108, Les sangliers tentent de les empêcher de travailler à la reconstruction.
Et le peuple fut à nouveau aveuglé. Par quoi ? Par la tradition talmudique. Le peuple
se trouva alors dans une situation de grande pauvreté spirituelle entre le prophète
Malachie  et  l’arrivée  du  prophète  Jean  le  Baptiste. Au V 114 il  est  écrit  qu’après  avoir
prié pour les brebis et porté témoignage contre les pasteurs, Jésus, déposa le livre des
actes des pasteurs et S’en   alla.   Où   alla-t-Il ? Il quitta le   ciel   pour   venir   s’incarner   sur  
terre.

CHAPITRE 88
1.
Et je remarquai comment trente-cinq pasteurs  reprirent  soin  du  troupeau  jusqu’à  
ce que chacun disparût à son tour, comme les premiers. Alors les brebis furent confiées
à  d’autres  pasteurs,  qui  les  gardèrent chacun un certain temps.
2. Puis  j’aperçus  dans  ma  vision  tous  les  oiseaux  du  ciel  qui  accouraient,  les  aigles,  les  
vautours, les corbeaux et les éperviers. Et les aigles conduisaient tous les autres.
3. Et ils commencèrent à dévorer les brebis, à leur crever les yeux avec leurs becs, et à
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se nourrir de leur chair.
4. Et les brebis poussaient des cris lamentables, de se sentir ainsi dévorées.
5. Et je criais aussi, et je gémissais dans mon sommeil contre le pasteur chargé de la
garde du troupeau.
6. Et je vis les brebis dévorées par les chiens, par les aigles et les vautours. Leur chair,
leur peau, leurs muscles, tout était consommé ; il ne leur restait que les os, qui
tombaient à terre. Et le nombre des brebis diminuait considérablement.
7. Et je vis ensuite vingt-trois pasteurs placés à la tête du troupeau, et dont les temps
respectifs accumulés forment cinquante-huit âges. (temps).
8. Alors les agneaux furent mis au monde par les brebis blanches, et ils commencèrent
à ouvrir les yeux et à voir, et à appeler leurs mères.
9. Mais  les  brebis  ne  les  regardaient  pas,  n’écoutaient  point  leurs  plaintes [le contenu
de leurs paroles] ; mais elles étaient sourdes, aveugles et endurcies. Extrêmement
aveuglées  et  d’une  manière  croissante.
10. Et  j’aperçus  dans  ma  vision  les  corbeaux  qui  s’abattaient  sur  ces  agneaux.
11. Ils les saisissaient, et dévoraient les brebis après les avoir déchirées.
12. Je vis aussi les cornes de ces agneaux pousser, mais les corbeaux cherchaient à les
ébranler.
13. Voici  enfin  qu’une  grande  corne  poussa  sur  la  tête  d’une  de  ces  brebis,  et  les  yeux  
de toutes les autres furent ouverts.
14. Et la première les regardait, et leurs yeux furent ouverts, et elle les appelait.
15. Les béliers la voyant, se précipitèrent près  d’elle.
16. Cependant les aigles, les vautours, les corbeaux et les éperviers continuèrent à
persécuter les brebis, volant sur elles et les dévorant. Et les brebis se taisaient, mais les
béliers se lamentaient et poussaient des cris.
17. Alors les corbeaux furent chassés et ils se mirent à lutter contre elle.
18. Cherchant à briser la corne, mais leurs efforts étaient inutiles.
19. Et  je  regardai  jusqu’à  ce  que  vinrent  les  pasteurs,  les  aigles,  les  éperviers et les
vautours,
20. Qui poussaient les corbeaux à briser la corne de ce bélier, et qui combattaient avec
lui. Mais il soutenait leur choc et demandait du secours.
21. Alors  je  vis  venir  l’homme  qui  avait  inscrit  les  noms  des  pasteurs,  et  qui  était  monté  
en la présence du Seigneur des brebis.
22. Il vint porter du secours au bélier, et il lui montra tout et annonça  à  tous  qu’il  était  
venu porter du secours au bélier.
23. Et voici que le Seigneur des brebis descendit enflammé de colère, et tous ceux qui
L’aperçurent  s’enfuirent et tombèrent dans les ténèbres. Tous les aigles, les vautours,
les éperviers et les corbeaux se rassemblèrent et entrainèrent avec eux toutes les brebis
sauvages
24. Tous  se  réunirent  et  cherchèrent  à  briser  la  corne  du  bœuf.
25. Alors  je  vis  l’homme  qui  écrivait  par  l’ordre  du  Seigneur,  prendre  le  livre  de  la  
destruction  accomplie  par  les  douze  derniers  pasteurs,  et  il  prouva  qu’ils  avaient  fait  
périr plus de monde que ceux qui les avaient précédés.
26. Je vis encore venir à eux le Seigneur des brebis, tenant en Sa main le sceptre de Sa
colère,  en  frapper  la  terre,  qui  s’entrouvrit,  et  les  bêtes  et  les  oiseaux  du  ciel  cessèrent  de  
persécuter les brebis, et tombèrent dans les gouffres béants de la terre, qui se referma
sur eux.
27. Je Le vis aussi donner une grande épée aux brebis, qui poursuivaient à leur tour les
bêtes sauvages, et les exterminaient.
28. Alors toutes les bêtes et tous les oiseaux du ciel se retirèrent de devant leur face.
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29. Et je vis un trône élevé dans une région fortunée,
30. Sur lequel siégeait le Seigneur des esprits, qui prit tous les livres scellés et Il les
ouvrit devant le Seigneur des brebis.
32. Alors le Seigneur appela les sept premiers hommes blancs, et leur ordonna
d’amener  la  première  étoile,  qui  avait  précédé  toutes  les  autres,  dont les parties
sexuelles étaient semblables aux parties sexuelles des chevaux, qui enfin était tombée la
première, et ils l’amenaient  devant  Lui.
33. Et  il  dit  à  l’homme  qui  écrivait  en  sa  présence,  et  qui  était  un  des  sept  hommes  
blancs : « Prends ces soixante-dix  pasteurs,  auxquels  j’ai  confié  les  brebis,  et  qui  en  ont  
fait  périr  beaucoup  plus  que  je  ne  l’avais  ordonné.  Et  voici  ;;  je  les  vis  enchaînés  et  
debout devant Lui. Et on commença par juger les étoiles, et elles furent reconnues
coupables, et amenées au lieu du jugement ; et on les jeta dans un lieu profond, et
rempli de flammes, de colonnes de feu. Ensuite les soixante-dix pasteurs furent jugés et
reconnus  coupables  ;;  ils  furent  également  précipités  dans  l’abîme  enflammé.
34. Dans le même temps, je vis au milieu de la terre un abîme rempli de feu.
35. C’est  là  qu’étaient  conduites  les  brebis  aveugles,  qui  avaient  été  jugées  coupables  ;;  
toutes, elles étaient précipitées dans ce gouffre de feu.
36. Et ce gouffre se trouvait situé à la droite de cette bergerie.
37. Et je vis les brebis brûler et même leurs os furent consumés par le feu.
38. Et je me tenais debout, considérant comment ils pliaient cette antique bergerie; on
enleva les  colonnes,  l’ivoire  et  toutes  les richesses qu’elle  renfermait, et on les amoncela
dans  un  lieu  situé  à  l’orient.
39. Je vis aussi le Seigneur des brebis élever une maison plus grande et plus haute que
la première, et la bâtir dans le même endroit où avait été la première. Toutes ses
colonnes  étaient  neuves,  l’ivoire neuf,  et  en  plus  grande  quantité  qu’auparavant.
40. Et  le  Seigneur  des  brebis  habitait  à  l’intérieur.  Et  toutes  les  brebis qui avaient été
épargnées et toutes les bêtes de la terre et tous  les  oiseaux  du  ciel  s’inclinèrent  devant  
les brebis qui restaient et les adorèrent, leur adressèrent des prières, en leur obéissant en
toutes choses.
41. Alors les trois hommes, qui étaient revêtus de blanc, et qui me prenant par la main
m’avaient  fait  monter,  [et la main du bélier me tint aussi] ils m’enlevèrent  encore, et me
placèrent au milieu des brebis, avant le commencement du jugement.
42. Les brebis étaient toutes blanches, la laine longue et pure de toute tache. Et toutes
celles qui avaient été dispersées ou  qu’on  avait  exterminées,  toutes  les  bêtes  sauvages,  
tous les oiseaux du ciel se réunirent dans cette maison, et le Seigneur des brebis
tressaillait  d’allégresse  de  voir  rentrer  les  brebis  au  bercail.
43. Et  je  vis  qu’elles  déposaient  l’épée  qui  avait  été  donnée aux brebis,  qu’elles  la  
reportaient dans la bergerie, et la scellaient en présence du Seigneur.
44. Les brebis furent invitées dans la maison, qui avait peine à les contenir toutes. Et
leurs yeux étaient ouverts, et  il  n’y  en  eu  pas  une  seule  qui  soit  privée de la vue.
45. Je  vis  aussi  que  la  maison  était  grande  et  large,  et  pleine  de  monde.  Et  voici  qu’il  
naquit un veau blanc, dont les cornes étaient grandes, et toutes les bêtes sauvages, tous
les  oiseaux  du  ciel  l’adoraient  et  l’imploraient  incessamment.
46. Alors je vis leur nature à tous se transformer, et ils devenaient des taureaux blancs.
47. Et  le  premier  d’entre  eux  fut  fait  taureau, et devint un grand animal, et il portait sur
sa tête de grandes cornes noires.
48. Et le Seigneur des brebis se réjouissait sur Eux et à la vue de tous ces taureaux.
49. Et  moi  qui  m’étais  endormi  au  milieu  d’eux, je fus réveillé, mais je conservais la
mémoire  de  tout  ce  que  j’avais  vu.  Telle  est  la  vision  qui  m’apparut  pendant  mon  
sommeil. Je célébrai à mon réveil le Seigneur de toute justice, et je lui en rendis toute la
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gloire.
50. Ensuite  je  répandis  beaucoup  de  larmes,  et  elles  coulaient  sans  s’arrêter  par  le  
souvenir de ce que j’avais  vu.  Car  toutes  ces  choses  s’accompliront  et  toutes  ces choses
arriveront  et  s’accompliront  en  leur  temps.
51. Et  je  pensai  la  nuit  au  songe  que  j’avais  eu,  et  je  pleurai  amèrement,  plein  de  
trouble  encore  de  la  vision  que  j’avais  eue.

Commentaire du chapitre 88.
Dès le verset 1 nous  comprenons  qu’il  y  a  eu,  en  gros,  deux  dispensations  principales,  
chacune   sous   l’influence   de   35   pasteurs.   Les 35 premiers pasteurs sont les pasteurs
d’Israël sur 823 années, puis, les 35 suivants sont les pasteurs de l’église  chrétienne sur
1977 ans. Ces 70 pasteurs symbolisent 70 périodes, 70 temps prophétiques. En
reprenant le calcul fait dans le chapitre précédent nous arrivons précisément au temps de
la réforme. En effet, dans les 35 générations de pasteurs chrétiens, nous trouvons
d’abord   23   générations   qui   agissent.   Pour bien comprendre, nous avons donc
premièrement, 35 générations de pasteurs Juifs, (puis la crucifixion de Jésus.) +23
générations de pasteurs Chrétiens, ce qui nous donne 58 générations comme nous le dit
le verset 7.
Une génération étant égale à 40 ans, nous nous trouvons donc avec 58x40= 2320 ans.
La date que nous avions pour commencer était la date de la destruction du Temple en
816 (selon   l’Atlas  Bibilque  de  R.P.  Tellier). Donc 816 + les 7 ans qui manque à notre
calendrier = 823 ans avant Jésus-Christ. Puis, nous soustrayons 823 à 2320 et nous
avons 1497. En 1497, le réformateur Martin Luther a 14 ans. Hénoch a vu ces brebis
qui voyaient clair, il a vu Calvin, Farel, Théodore de Bèze, John Knox, Zwingli,
Michel Servet et  bien  d’autres  qui  allaient  éclairer  le  monde.  Nous sommes sur le point
d’entrer   dans   l’âge   de   Sardes qui a été sous l’influence   de   grands hommes de Dieu
qu’Hénoch  a  vus au verset 8. Ce sont ces brebis qui soudain voient clair et se mettent à
appeler leur mère (l’église  catholique).  Mais  voici,  leur  mère  n’écoute  pas. Au contraire,
elle les persécute violemment. Pourquoi invoquent-ils leur mère ? Parce que toutes les
dénominations protestantes sont issues du catholicisme. La Bible nous  dit  qu’elle  est  la  
mère  de  toutes  les  prostituées.  Elle  est  une  prostituée  et  ce  qui  est  sorti  d’elle  n’est  pas  
resté pur,  dans   l’enseignement  des  apôtres.  C’est  en  cela  que   l’église  catholique  est   la  
mère de toutes les prostituées. En effet, ces fameuses églises qui vont naître d’elle ne
vont pas être fidèles longtemps. Elles vont retourner à la forme hiérarchique humaine
plutôt que de laisser le Saint-Esprit être la tête. Maintenant,  nous  voyons  qu’il  n’y  a  pas  
que des animaux qui sont ennemis. Il y a aussi des oiseaux v2. Il faut se rendre compte
que, depuis Jésus, quand   les   pasteurs   de   l’église   se   lèvent   il   n’y a pas seulement les
animaux qui attaquent, mais aussi les oiseaux. Les oiseaux sont des êtres spirituels du
monde infernal. Avant la venue de Jésus, les animaux étaient les ennemis du peuple de
Dieu,  il  s’agissait, comme  nous  l’avons  vu, des  peuplades  terrestres  qui  s’attaquaient  au  
peuple de Dieu nombreux comme les grains de sable de la mer. Mais maintenant, nous
sommes sur un autre niveau. Depuis la venue de Jésus, le monde des esprits est secoué,
ébranlé dans ses fondations car les gens du vrai peuple de Dieu ont autorité sur le
monde des ténèbres. Déjà au temps de Jésus-Christ, les démons se déchaînaient comme
jamais auparavant. Depuis que Jésus tabernacle dans Ses vrais disciples, les démons
s’efforcent de détruire le vrai peuple de Dieu. Les oiseaux sont donc les esprits mauvais
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et, en particulier, dans notre temps de la fin des nations, il y a en plus les esprits des
morts selon Apoc 6/8 qui sont lâchés. Le peuple de Dieu, le peuple formé des vrais
disciples de Jésus, est   le   peuple   nombreux   comme   les   étoiles   du   ciel.   C’est   un   peuple  
céleste   alors   qu’Israël   n’était   qu’un   peuple   terrestre. Le combat est plus rude encore
contre  l’église  que  contre  Israël.  Mais  qui  s’en  inquiète ? Aujourd’hui,  alors  que  l’église  
s’est  élevée,  qu’elle   ne  ressemble  plus  à   la  graine  qui  a  été  semée,   les oiseaux du ciel
viennent piailler et faire leurs saletés sur elle. Les oiseaux sont les démons qui entrent
dans l’église,   ce   sont   des   esprits   religieux déréglés qui font beaucoup de bruit et de
scandales, ce sont des gens qui ne sont pas nés de nouveau et qui essaient de la détruire
en la salissant, en la polluant. Marc 4/30-32. Ce  sont  aussi  les  fanatiques  de  l’Islam qui
persécutent  nos  frères  et  sœurs,  ce  sont  aussi  les  journalistes  qui  salissent  sans  cesse  le  
monde évangélique, ce sont des spectacles blasphématoires qui sont encouragés au nom
de la culture, etc…  Ce sont des oiseaux, des êtres célestes démoniaques, mais aussi des
esprits de mort. Maintenant, nous sommes en train de vivre la prophétie donnée en
Apoc 6/8. Le séjour des morts est ouvert et la mort et le séjour des morts parcourent la
terre. Alors, il est vrai que Jésus nous a averti que les portes du séjour des morts ne
pourraient rien contre La Vraie Eglise. Matt 16/18. Par  contre,  s’il  est  vrai  que  le  séjour  
des morts ne peut rien contre la vraie Eglise de Jésus-Christ, le monde des morts a un
pouvoir contre tous ceux qui ne sont pas cachés en Christ. De nos jours, les morts ont de
plus en plus de pouvoir, et   cela   a   été   prophétisé   dans   le   Livre   de   l’Apocalypse.   Apoc
6/8. Mais les  mouvements  religieux  s’accordent  tous  pour  dire  que  le  monde  des  morts  
n’a   aucun   contact   avec   le   monde   des   vivants.   Ils sont tellement   aveugles   qu’ils   ne  
savent même pas que le Livre  de   l’Apocalypse   nous  enseigne  que les portes du séjour
des morts sont ouvertes et que des esprits de morts influencent de plus en plus les gens
de notre génération. Ils ne savent pas que nous sommes en train de vivre la prophétie
contenue sous le quatrième Sceau. Ils se mettront à y croire quand il sera trop tard,
comme ils le font à chaque fois. Ils ignorent des choses de base quant au monde des
esprits et en particulier au sujet des morts. La Bible est claire à ce sujet, il a toujours été
possible  d’être  possédé  par   l’esprit  d’un   mort. Mais les traducteurs actuels de la Bible
sont frileux et ont trafiqué les Ecritures à ce sujet pour conduire le peuple à croire
comme ils le veulent, eux.
Comparons les  Textes  anciens  avec  les  textes  d’aujourd’hui.
Par exemple, lisons un le texte de Lévitique 20/27 dans la traduction Bible Thompson
de 2009 : « Si un homme ou une femme ont des pouvoirs de spirites ou de médium, ils
seront mis à mort ; on les lapidera ; leur sang sera sur eux. »
Lisons le même Texte de lévitique 20/27 dans la traduction plus ancienne, Segond
1910. « Si un homme ou une femme ont en eux l’esprit  d’un  mort ou un esprit de
divination, ils seront punis de mort ; on les lapidera ; leur sang retombera sur eux. »
Lisons aussi la version Chouraqui de 1983, Lévitique 20/27 : « Homme ou femme en
qui est un nécromant ou une augure sont mis à mort ; ils seront lapidés par la pierre,
leur sang contre eux. »
Le mot nécromant signifie : dico Petit Larousse 2000 : « nécromant, du grec nékros =
mort et mantéia = prédiction ». Un nécromant est un mort qui prédit. Le Texte dit
donc : « Si un homme ou une femme à EN LUI un mort qui prédit… »
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Mais de nos jours, les enseignants chrétiens modernes disent que les morts ne peuvent
absolument pas se manifester aux vivants. Pourquoi mentent-ils aux gens ? Par
ignorance ou pour les tromper ? Toutes les Bibles   disent   qu’à   la   fin   des   temps,   les
morts auront le pouvoir de tuer un quart de la population mondiale Apoc 6/8. Qui dit la
vérité ? Je vous laisse juge. Hénoch   continue   à   voir   l’histoire   du   monde   se   dérouler  
devant ses yeux. Il voit les pasteurs chrétiens crucifier à nouveau Jésus à chaque messe.
Et il voit aussi tous ceux qui crucifient pour leur propre compte Jésus par leurs péchés.
Héb 6/4-6. Il voit aussi les chiens, qui sont les Romains et les Philistins au verset 6.
Pourquoi dis-je que les Philistins sont des chiens ? Je   vous   l’explique : les Philistins
apparaissent dans la Bible au temps de Nemrod. Gen 10/14. Le mot Philistin a été
déformé par les gens des nations, par Rome. En réalité le mot Philistin se dit « Pelecht »
en Hébreux et ce mot signifie « peuple de la mer ». En hébreu on dit « un Pelcht » «
des Pélichtim ».
En arabe on dit « Filastin »
En français c’est  devenu  « Philistin ».
Par  contre,  ce  que  peu  savent,  c’est  qu’Hérodote (484-420 av. Jésus) appellera les
arabes  qui  vivent  sur  la  terre  d’Israël  depuis  la  déportation  des  Juifs  dans  le  monde  
entier, les « Pelecht » en employant le grec « Palestina ».
Or, les Philistins ont été détruits en 604 avant Jésus-Christ selon  la  prophétie  d’ Ezech
25/15-17. Alors, qui sont les Palestiniens, ou Philistins d’aujourd’hui.
Ils sont une
invention historique.
Résumons :
1220 av. Jésus-Christ, Dieu donne ce bout de terre aux Juifs.
63 av. J-Ch. Rome soumet la région.
132-135 apr. J-Ch suite à la révolte de Bar-Kokbat, de nombreux Juifs sont déportés.
Au 4ième siècle ce bout de terre est considéré comme la terre sainte par les nations
chrétiennes (sous Constantin).
634-640 les arabes arrachent ce bout de terre aux Byzantins et  l’intègrent à  l’empire  
musulman.
1099 les croisés fondent le royaume latin de Jérusalem.
1291 les  Mamelouks  d’Egypte  s’emparent de ce bout de terre qui était devenu
possession de Rome, de la chrétienté. Ils dominent le  pays  jusqu’à  la  conquête
Ottomane.
1516 l’empire  Ottoman (Turcs) établit sa domination pour quatre siècles.
A partir de 1882 les pogromes Russes provoquent l’immigration  juive sur la terre que
Dieu avait donnée à Jacob.
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1916 la révolte contre les Ottomans (Turcs) est soutenue par la Grande-Bretagne
1917-1978 la Grande Bretagne occupe ce bout de terre.
En 1922 elle se fait confier, par la société des nations, un mandat sur ce bout de terre.
Ce  mandat  stipule  l’établissement  d’un  foyer  national Juif, conformément à la
déclaration de Balfour de novembre 1917.
1928-1939 les arabes appelés à tort Palestiniens ou Philistins provoquent des
troubles sanglants aux immigrants Juifs.
1939-1945 les arabes de cette région travaillent en collaboration avec Hitler.
1947 l’Onu  décide  de  partager  ce  bout  de  terre  entre  un  état  Juif  et  un  état  Arabe.
L’idée  est  rejetée  par  le  monde  arabe.
1948-1949 l’Etat  d’Israël  est  proclamé  et,  après  la  défaite  arabe,  ceux-ci se réfugient
massivement dans les Etats limitrophes.
Et  nous  connaissons  la  suite  de  l’histoire,  nous  en  entendons  parler tous les jours par les
médias.
Mais souvenez-vous que les  Palestiniens  n’existent  plus  depuis  qu’ils  ont  disparu en
604 avant Jésus-Christ selon Ezechiel 25/15-17. Ils se font appeler « Palestiniens » Ce
bout de terre est appelé « Palestine »,  mais  c’est  une  grande  faute  historique  que  de  les  
appeler  ainsi.  Pourtant,  c’est  ainsi  que,  même  dans  nos  écoles  on  enseigne  cette  erreur.
Ceux qui se font appeler « Palestiniens » ne sont en fait que des arabes arrivés  vers  l’an  
130 après Jésus-Christ, c’est-à-dire 1350 ans après que Dieu ait donné ce bout de terre
aux Juifs. Les vrais Palestiniens, eux, ont été détruits en 604 av. Jésus-Christ, selon
Ezéchiel 25/15-17.
Les  éperviers  qu’Hénoch  a   vus sont des mauvais esprits qui ont eu un rang élevé dans
les milieux politiques, économiques et sociaux. Ils sont morts et sont donc des esprits de
morts qui agissent de nos jours en influençant les grands de ce monde et, par eux, la
population de la terre. Eph 6/12.
Il y a eu tant de luttes et d’horreurs commises entre le monde visible et le monde
invisible   que   très   peu   de   vrais   Chrétiens   ont   pu   s’en   sortir.   Les   réformateurs   ont   eu   à
travailler sur des os, des moribonds Ezech 37. (Notons que cela arriva aussi au Peuple
terrestre, au Peuple Juif après la dernière guerre mondiale ;;   cette   prophétie   d’Ezéchiel  
concerne les deux Peuples de Dieu à deux périodes différentes.)
Revoyons ce qui concerne les douze derniers pasteurs. Nous avons vu que la date
jusqu’au  58ème temps était 1497 après Jésus-Christ. Donc les douze derniers pasteurs
devraient commencer aux environs de 1500. Des centaines de millions de personnes ont
été des adeptes de la réforme depuis  Luther  jusqu’au  réveil  des  pentecôtistes sur tous les
continents.  Cela,  c’est  ce  que  nous  pouvons  voir  avec  nos  yeux  terrestres.  Vu  du  Ciel  ce  
n’est   pas   aussi   brillant.   La   réforme   s’est   embourbée   assez   rapidement   dans   l’impureté  
en   ne   rejetant   pas   tous   les   rajouts   que   l’église   catholique avait imposés à ses fidèles.
Mais nous sommes malgré tout dans le processus du rétablissement de toutes choses.
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Cela prend du  temps  et  il  y  a  beaucoup  d’actions  condamnables  qui  ont  été  et  qui  sont  
encore commises. Comme le meurtre de Michel Servet par exemple. Michel Servet
(Miguel Servet en espagnol), né le 29 septembre 1511 en Aragon et exécuté le 27
octobre 1553 à Genève, est un théologien et médecin espagnol qui découvrit la façon
dont le sang passe dans les poumons pour s'oxygéner. Il fut brûlé vif pour hérésie le 27
octobre 1553 sur ordre du Grand Conseil de Genève. Le réformateur protestant Calvin a
joué un rôle déterminant dans cette condamnation. Voilà pourquoi il est écrit au V19 :
« les pasteurs, les aigles, les éperviers et les vautours… »
Michel Servet refusait notamment le dogme de la Trinité. (Ça fait   réfléchir,   n’est-ce
pas ?)
Les   corbeaux   qui   s’abattent   sur   les   agneaux   V10, ce sont ces membres du clergé
catholique qui sont habillés de noir et qui sont encore de nos jours regardés comme des
corbeaux. Ils ont tués, massacrés nos frères protestants du début. Ces chrétiens
véritables ont été assassinés par des religieux catholiques dégénérés gérant un
christianisme obscurantiste. Ces affreux oiseaux noirs se sont enivrés du  sang  qu’ils  ont  
fait couler au nom de Dieu Apoc 17/6. Aveuglés par leur soif de pouvoir et leur
idolâtrie coupable, ils ont été incapables de voir quels mauvais esprits de mort les
animaient. Monsieur Jean-Paul II a demandé pardon.  C’est  très  gentil  de  sa  part. Et
bien sûr nous n’avions pas attendu sa supplique pour pardonner.  Mais…  un  Chrétien  né  
de nouveau et correctement enseigné ne se prostituera pas avec cette vieille dame
indigne  qu’est  l’église  catholique ; il  sortira  d’elle  et  de  tout  ce  qui  lui  ressemble  afin  de  
ne pas participer à ses  œuvres.  Apoc 18/4-8. Maintenant voyons un peu les calculs que
nous donne Hénoch. Douze générations de pasteurs représentent 12x40=480. Nous
avons vu que les douze commençaient en 1497, ajoutons donc 480 et nous trouvons
1977. Je vous donne maintenant connaissance de ce que le prophète William Branham
a dit un jour, sans le prophétiser,  mais  il  l’a  dit  tout  de  même en 1960.
« En me basant sur ces sept visions, ainsi que sur les changements rapides qui ont
balayé le monde depuis cinquante ans, je PREVOIS (je ne prophétise pas) que ces
visions   se   seront   toutes   accomplies   d’ici   1977.   Et,   bien   que   beaucoup   auront  
l’impression  que  cette  affirmation  est   faite  à   la   légère,  vu  que  Jésus  a  dit  que  « nul ne
connaît  ni  le  jour,  ni  l’heure » je continue à maintenir ce PRONOSTIC trente ans après,
parce   que   que   Jésus   n’a   pas   dit   que   nul   ne   pourrait   connaître   l’année,   le   mois   ou   la  
semaine où Sa venue serait achevée. Donc, je le répète, je crois sincèrment et je
maintiens,  selon  ce  que  j’ai  étudié  dans  la  Parole,  ainsi  que  par  l’inspiration  Divine, que
1977 POURRAIT BIEN marquer le point final des systèmes de ce monde, et nous
introduire dans le millénium. »

Il ne prophétise pas, il croit sincèrement, il pronostique.
La fin du monde a-t-elle eu lieu en 1977 ? Sommes-nous entrés dans le millénium ?
Non ; pas que je sache. Mais avait-il dit que la fin du monde aurait lieu en 1977 ?
NON. Ou que le millénium commencerait en 1977 ? NON. Il a dit que ce pourrait être
le point final des systèmes de ce monde. De mon côté je dis que cela ne va pas tarder à
nous introduire dans le millénium. En effet le temps des nations est terminé depuis les
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années 1970, à cause de la crise du pétrole qui a enclenché le processus de la
mondialisation. Maintenant nous sommes, non plus dans le temps des nations, mais
dans le temps de la mondialisation. Personne ne peut le nier. William Branham, ce
prophète sortant de sa campagne, n’avait   jamais   lu   le   livre   d’Hénoch.   Et   pourtant   il  
arriva à la même date : 1977. Et de nos jours, qui prend garde à ces choses ? Au V 13 il
est   question   d’une   corne   qui   pousse   sur   la   tête   d’une   des   brebis.   Cette   corne   signifie  
« puissance ».  C’est  la  puissance  du  rétablissement  de  toutes  choses  qui  est  annoncée  en  
Actes 3/21. Jésus va revenir au temps du rétablissement de toutes choses. Le
rétablissement de toutes choses est un processus. Nous sommes en plein dedans depuis
1497,  depuis  l’époque  où  les  réformateurs  sont  nés.
Il y a eu : Le rétablissement du salut par la foi, puis celui de la sanctification, avec
Wesley, puis le rétablissement du baptême  d’eau par immersion, puis le
rétablissement des dons surnaturels avec le réveil des pentecôtistes, puis le
rétablissement de la vérité de la  Vie  de  l’Eglise  Communautaire, puis le
rétablissement du lavage des pieds, puis le rétablissement du baptême à la place des
morts etc…
Au verset 15, il est question de plusieurs béliers qui vont rejoindre la brebis qui avait
une corne, une puissance qui poussait et qui était attaquée par les oiseaux. Puis au v17
les corbeaux sont chassés, ce sont les Etats qui se séparent du pouvoir politique de
l’église   catholique.   Les   efforts   de   l’église   catholique   pour   briser   la   puissance   du  
rétablissement de toutes choses sont vains. La Grande Corne qui pousse sur une des
brebis est le symbole du processus du rétablissement de toutes choses dans la Véritable
Eglise de Jésus-Christ V13.
Les béliers qui se joignent à la brebis qui a la grande corne sont les Chrétiens fidèles qui
prennent part à ce rétablissement. Ils ne sont pas silencieux, ne subissent plus sans agir,
ils  s’expriment, se lamentent,  c’est-à-dire, ils se repentent et crient, ce  qui  signifie  qu’ils  
louent Dieu. V16.
Les corbeaux (les curés et autres clergymans) sont chassés V17. Ils essaient de lutter
contre le rétablissement de toutes choses mais leurs efforts sont vains. V18.
Il y avait une brebis seule qui a eu une grande corne V13, mais cette brebis devient un
bélier au V20.
Quelque  chose  s’est  produit,  une  unité  entre  tous  ceux  qui  se  sont  joints  à  la brebis pour
se  battre  avec  elle.  Maintenant,  c’est  le  combat solitaire contre des pasteurs. V20.
Cela signifie que le moment est arrivé où ce qui est puissant (le bélier) devient une unité
et que les pasteurs ne sont pas dedans.   Il   y   a   dans   le   monde   une   unité   d’esprit   qui  
cherche le secours en Jésus-Christ seul et ne le cherche plus dans les églises instituées et
reconnues   par   les   gouvernements   humains.   Puisqu’en   1977 le   temps   de   l’église   des  
nations   est   terminé,   le   temps   des   pasteurs   l’est   aussi.   Tous   ces   gens   qui   ne   sont   pas  
sortis des systèmes plus ou moins inspirés de la grande prostituée sont maintenant dans
le camp des aigles, des vautours, des éperviers et des corbeaux. Ne cherchent-ils pas
d’ailleurs  à  entrer  dans  l’œcuménisme.
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L’œcuménisme  est  une  fausse  unité  à  la  ressemblance  de  Babel.  La  Vraie  Unité  ne  peut
se faire que sur La Parole de Dieu.
Maintenant nous en sommes à Ezech 34/17, le moment où Jésus veut S’occuper   Luimême des Siens, sans les pasteurs et autres membres du clergé. Jésus se tient à la porte
de  l’église et  frappe  dans  le  but  d’attirer  l’attention des Siens et de les faire sortir de ces
religions officielles (catholique, protestante, baptiste, pentecôtiste et autres ‘istes’ Apoc
3/20-22 et Apoc 18/4.) Tout groupe de personnes qui se réunit pour adorer Dieu, et qui
porte un nom officiel déposé  en  préfecture,  et  reconnu  par  l’Etat  est  à  fuir.  Car  le  seul  
Nom  qu’un  réel  fidèle  doit  porter  est  celui  de  Jésus-Christ Son Epoux Divin. Tous les
autres noms sont des noms de blasphème Apoc 13/1 Apoc 17/3. Le combat du bélier est
contesté sur terre mais son autorité est reconnue au Ciel. A partir de 1977, il y a divorce
entre ceux de la fausse église et ceux de la vraie Eglise de Jésus-Christ.
On peut rencontrer Jésus-Christ dans une de ces églises, car   l’Evangile   de   base   y   est  
annoncé, mais si vous voulez être fidèle à Dieu, ne vous inscrivez pas comme membre
de ces églises ; elles sont apostâtes.  Sortez  d’elles ! Apoc 18/4. Le combat que mène le
bélier est un combat spirituel, de comportement de vie et doctrinal. Il lutte comme Elie
dut combattre en son temps contre les esprits religieux. Il alla seul au torrent de Kerith.
Savez-vous que le mot Kerith signifie séparation. Elie était seul au torrent de
séparation. Il était seul contre les 450 faux prophètes et les autorités politiques. Il se
croyait seul,  mais  il  ne  l’était  pas.  Dieu  le  consola  en  lui  disant  qu’il  y  avait  beaucoup  de  
gens qui Lui étaient restés fidèles, cachés, mais fidèles. Nous  sommes  au  temps  d’Elie.
Le prophète Malachie 4/5-6 nous a annoncé qu’Elie allait revenir juste avant le jour
de  l’Eternel.  Il  est  venu.  Les  religieux  ne  l’ont  pas  reconnu.  Ils  ne  reconnaissent  jamais  
rien à part leur sacrosainte-église. Luc   explique   ce   qu’Elie   a   fait   en   notre  temps:   « (il
vient) pour  ramener  le  cœur  des  pères  vers les enfants, et les rebelles à la sagesse de
juste et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé ». Luc 1/17. Notre
génération   est   une   génération   de   rebelles   qu’il   faut   ramener   à   la   sagesse.   Malachie  
disait :  ‘ramener  le  cœur  des  enfants  à  leurs  pères » cela signifie que les générations de
chrétiens   d’aujourd’hui   doivent revenir aux pères, c’est-à-dire aux apôtres et à leurs
enseignements. Il disait ensuite « et  le  cœur  des  pères  vers  les  fils. » cela signifie que les
vieux   religieux   qui   ont   de   l’autorité   doivent aujourd’hui   écouter ce que les jeunes
prophétisent, car ce sont les jeunes qui prophétisent selon Joël 3/1. On peut aussi
comprendre   que   les   rebelles   d’aujourd’hui   doivent   retourner   à   la   sagesse   ancienne   et  
que   la   vielle   église   doit   retourner   vers   sa   jeunesse,   vers   ce   qu’elle était au
commencement. Jésus   savait   très   bien   ce   qu’Il   disait.   Lisez   le   Texte   et   comprenez   la  
subtilité  qui  s’y  trouve :
« Il  est  vrai  qu’Elie  doit  venir  premièrement,  et  rétablir  toutes  choses. Mais Je vous dis
qu’Elie  est  déjà  venu… » Matt 17/11-12.
Il parlait de Jean-Baptiste. Question : Jean-Baptiste a-t-il tout rétabli ?
Non
Mais  en   lisant  le  Texte  on  s’aperçoit  que  Jésus  parle  de   la   venue   future (il doit venir)
d’Elie  tout  en  disant  qu’il  est  déjà  venu.  Il  doit  venir  et  rétablir.  Ensuite  Il  dit  qu’il  est  
déjà venu.   Et   les   disciples   comprirent   qu’Il   parlait   de   Jean-Baptiste. Etant donné que
Jean-Baptiste  n’a  rien  rétabli  du  tout,  on  peut  donc  comprendre  que  la  venue  d’Elie  doit  

PAROLES CACHEES

229

se faire en deux fois. Jean-Baptiste   n’est   pas   venu   non   plus   avant   le   jour grand et
redoutable du Seigneur. Mal 3/23. Elie est venu pour préparer le chemin du Seigneur
lors de Sa première venue et il doit revenir pour préparer le chemin du Seigneur pour
Sa deuxième venue. Les   scribes   savaient   qu’Elie   devait   venir   avant   que   le Messie ne
paraisse. Mais ces scribes ne savaient pas que le Messie devait venir DEUX fois. Donc,
ils  ne  savaient  pas  non  plus  qu’Elie  devait  aussi  venir  DEUX  fois.  
A  l’heure  actuelle, l’esprit  d’Elie est venu trois fois. Sur Elisée premièrement.
Puis pour  ramener  le  cœur  des  pères  vers  les  fils.  Les  pères  de  la  vieille  religion  de  
l’Ancienne  Alliance  devaient  être  amenés vers les fils, vers les fondateurs de la
Nouvelle Alliance.
Mais ils ne  l’ont  pas  reconnu  et  ils  l’ont traité comme ils ont voulu.
Elie (l’esprit  d’Elie) est  revenu  pour  ramener  le  cœur  des  fils  rebelles  vers  leurs  pères,  
les apôtres de Jésus-Christ.
Mais  les  religieux  ne  l’ont  pas  reconnu  et  l’ont  tué  avec  leurs  langues  de  vipères.  Ils  ont  
sali son nom,  et,  aujourd’hui,  dans  le  monde  évangélique, si vous prononcez le nom de
celui  en  qui  était  l’esprit  d’Elie,  une  nuée  de  bouclier  s’élève et on vous traite
d’hérétique  si  vous  parlez  de  lui.
Le premier à  avoir  l’esprit  d’Elie se nommait donc Elisée ; le second, Jean-Baptiste, le
troisième se nommait William Marion Branham. Et…  nous sommes juste avant le
jour redoutable et terrible du Seigneur selon Mal 4/5.
Elie a donné ce qui est nécessaire au processus du rétablissement de toutes choses.
Notre génération doit retourner à ce qui a été dilapidé par les Juifs et par les Chrétiens.
Ces  pasteurs  et  leurs  complices  ont  empêché  les  gens  d’entrer  dans  la  connaissance,  
dans  la  science.  Ils  avaient  tous  la  clé  de  la  connaissance,  mais  ils  ont  interdit  l’accès  à  
cette connaissance. Par exemple les livres tels que  celui  d’Hénoch  ont  été  cachés par
eux.
« Vous avez enlevé la clé de la connaissance ; vous-même  n’êtes  pas  entré,  et  ceux  qui  
voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » Luc 11/52.
Le  livre  d’Hénoch était connu des conducteurs religieux Juifs, mais ils le cachaient dans
le Temple.  Quand  Jésus  est  venu,  Il  a  cité  souvent  le  livre  d’Hénoch. Puis des religieux
se sont convertis et ont remis cette connaissance, ce livre aux premiers disciples. Les
premiers   chrétiens   s’inspiraient   du   livre   d’Hénoch. Ils le connaissaient. Jude cite une
prophétie  du  livre  d’Hénoch  à  ces   lecteurs Jude 14-15 parce  qu’il  possédait  ce  livre  et  
le respectait comme un livre inspiré.
Puis les  pasteurs  de  l’église  catholique  naissante  ont  à  nouveau  caché  ce  livre  pendant  
des siècles, soi-disant parce que ce livre parle du sexe des anges. La  vérité,  c’est  qu’ils  
l’ont  tenu  caché  parce  qu’il dénonce clairement leurs impostures.
Souvenez-vous, le mot « apocryphe » signifie « tenu caché ».
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A  l’instar  des  pasteurs Juifs, les pasteurs  ‘chrétiens’ ont volé la clé de la connaissance
au peuple. Luc 11/52.
Mais gloire à Dieu, en cette fin des temps de cette église des nations, Dieu rétablit la
connaissance. Il vous donne accès à cette connaissance. Qu’allez-vous en faire ? Et je
vous   le   dis,   il   y   a   encore   d’autres   livres   qui   vont   apparaître   en   pleine   lumière   par   la  
puissance  de  Dieu.  Le  livre  des  douze  patriarches  par  exemple,  l’Evangile  de  Thomas  et  
bien  d’autres  encore.  Ils  aideront  à  rétablir  toutes  choses  telles que Dieu les veut. Ceux
qui  s’opposeront  à  cette  connaissance  passeront  par  la  grande  tribulation.  Ceux  qui  n’en  
entendront pas parler ne seront pas tenus pour coupables. De nos jours les religieux ne
s’occupent  que  d’agrandir   leurs  églises  et  leurs  organisations  chrétiennes.  Ce  n’est  pas  
mal et cela fait aussi partie du rétablissement de toutes choses. Mais ils ne voient pas
qu’un  homme  solitaire (un monakos) est  venu  et  qu’il  a  donné  la  clé  pour  ouvrir  les  sept  
Sceaux   du   livre   de   l’Apocalypse. Ils ne comprennent pas que nous sommes sous le
quatrième  Sceau  et  que  ce  temps  est  spirituellement  plus  important  qu’ils  ne  le  pensent.  
Ils ne savent pas que la mort et le séjour des morts sont lâchés sur  la  terre  et  qu’un  quart  
de ce qui est vivant va périr durant cette génération. Ils  devraient  l’annoncer  pour  avertir  
la population, mais ils ne le savent pas eux-mêmes. C’est   pourquoi   Jésus   frappe   à   la  
porte des églises et appelle les Siens à sortir de ces églises afin de communier avec eux
en Esprit selon Apoc 3/20. C’est  ce  reste  qui va préparer la venue de Jésus sur terre. Car
ce reste c’est  le  super  envoyé (l’archange) dont parle 1 Thess 4/16 qui l’annonce.  
Elie est le signal donné
L’archange est  l’Epouse  de  Christ  sur  terre.
Le mot « archange » signifie « super-ange » « super-envoyé ».
Maintenant, nous attendons le son de la trompette de Dieu. En attendant la trompette de
Dieu,   l’archange,   la  petite  Epouse  de  Christ  qui   vit le rétablissement de toutes choses,
manifeste la présence de Son Epoux Divin en enseignant et en accomplissant des
miracles par le Nom de Jésus-Christ. Il y a des imitateurs de cela, mais les brebis du
Seigneur ne les suivront pas, du moins pas longtemps.
La colère du Seigneur va  s’appesantir  sur  Ses  ennemis. V 23-27.
Et le jugement commence. Toutes les calomnies sorties de la bouche des infidèles seront
pesées devant Dieu. Tous ceux qui auront proféré des calomnies contre Elie, le signal
donné,   et   contre   l’Archange,   la   petite   Epouse   de   Christ,   seront engloutis dans les
entrailles de la terre selon Apoc 12/16. V26. C’est  Jésus  Lui-même qui juge. V 21-28.
Son jugement contre les pasteurs qui furent infidèles depuis la réforme est plus sévère
que celui qui concerne ceux qui les ont précédés. En effet, depuis la réforme, les
pasteurs avaient plus de Lumière que leur prédécesseurs. Ayant plus reçus, ils seront
jugés plus sévèrement. Jac 3/1. Le V 29 nous  montre  le  trône,  c’est-à-dire : le règne de
Jésus pendant le millénium. Nous sommes ici à la fin du millénium V30. Jésus ouvre les
livres que nous trouvons également dans Apoc 20/13. Dieu juge les anges qui ont eu des
relations sexuelles avec des femmes V32. Mais tout de suite après eux, se sont les
pasteurs qui auront abusé de leur pouvoir sur terre qui seront jugés. Ils seront tous
enchaînés devant Lui. Et tous, anges infidèles et pasteurs infidèles seront jetés dans
l’abîme  enflammé.  V33. Matt 25/41. 1 Tim 3/6. Au V35 nous voyons toutes les brebis
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aveugles et perverties qui sont jugées et jetées également dans le gouffre de feu. Ces
brebis sont celles qui disent actuellement : « Nous  n’avons  besoin  de  rien » Apoc 3/17.
Elles  croient  posséder  la  totalité  de  la  révélation  de  Dieu.  Elles  se  moquent  d’Elie  et  de  
la petite Epouse fidèle qui est sortie des religions officielles, reconnues par  l’Etat.  Elles  
se croient riches spirituellement, possédant le « plein-évangile ». Elles ne savent pas
qu’elles   sont   pauvres,   pitoyables, AVEUGLES et nues. Apoc 3/16 nous apprend
qu’elles   seront vomies de la bouche de Dieu. Au V38 Dieu   plie   l’ancienne   maison  
comme dans Apoc 21/1. 2 Pierre 3/13. Dieu ne va pas restaurer la terre. Il va la détruire
et   en   refaire   une   autre   ainsi   qu’un   nouveau   ciel.   Maintenant,   que   signifie   tout   cela, Il
faut  être  clair.  La  Bible   n’est  pas  un   livre  de  science.  Elle  dit   les  choses  telles  que   les  
hommes  d’alors pouvaient les comprendre. La terre ne va pas être pliée V38 ou roulée
comme un manteau Héb 1/12. Il y a dans la Bible des choses que nous devons
comprendre avec une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Par exemple : est-ce
que toute la terre a été recensée sous   l’empereur   Quirinius ? Non, certainement pas.
Pourtant la Bible  dit  qu’elle  l’a  été  Luc 2/1-2. Et-ce que tous les gens sont morts dans le
déluge ? Non. Il est bien connu que le déluge fut une catastrophe qui arriva dans la
région du moyen orient et ses environs. Prétendre le contraire fait passer les chrétiens
pour des idiots. Un autre exemple flagrant : Est-ce que tous les rois de la terre sont
venus visiter le roi Salomon ? Non. 2 Chron 9/23. Il y a plus de 2000 ans que Jésus a
dit qu’Il  reviendrait  bientôt.  Nous  voyons  par  là  qu’il  est  bon,  parfois  de  relativiser. Estce  que  cela  crée  un  trouble  dans  le  cœur  d’un  véritable  croyant ? Non ! La terre et tout
notre univers seront pliés signifient qu’ils seront ôtés de leur place comme on ôte une
tente dont on veut se débarrasser. Et on en met une nouvelle à sa place. Nous aurons un
corps  nouveau  et  les  autres  n’en  auront  pas.  Ils  seront  errants  dans  du  vide  et  dans  le  feu  
brûlant de leurs remords. Le V40 peut sembler étrange. Qui sont ces oiseaux et ces bêtes
de  la  terre  qui  ont  été  épargnés  et  qui  viennent  s’incliner  devant  les  fidèles ?
1° Ce sont ceux qui auront passé par la grande tribulation et seront restés fidèles au prix
de leur vie Apoc 7/14.
2° Ce seront tous les chrétiens qui ne   sont  pas   l’Épouse  de  Christ  au  travers  des   sept  
âges de l’Apoc 2 et 3 et dont les noms auront tout de même été trouvés dans le livre de
Vie. Apoc 20/13-15.
3° Ce seront aussi tous ceux qui auront été fidèles aux exigences de Dieu durant tous
les âges, même  s’ils  ne  connaissaient  pas  le  Seigneur.  Ils  auront  été  jugés selon la
conscience  qu’ils  avaient  durant  leur  vie  et  seront  trouvés justes au Grand Trône Blanc.
Rom 2/14-16.
4° Ce  seront  aussi  tous  ceux  qui  auront  entendu  l’Evangile  de  grâce  annoncé  dans le
séjour  des  morts  et  qui  l’auront  reçu.  1Pierre 4/6.
Ceux qui se trouvent dans les catégories 2,3 et 4 ne vivront pas dans la Nouvelle
Jérusalem comme  l’Epouse mais ils pourront y entrer à des temps marqués Apoc 21/2327. Ceux de la catégorie 1 seront devant le Trône pour servir Dieu et Son Epouse nuit et
jour. Il y aura donc des gens de tous les temps et de tous les endroits de la terre. Mais
tous  n’auront pas le même degré de gloire 1 Cor 15/41-42. Au V41 Hénoch est introduit
dans la Nouvelle Jérusalem. Ce sont trois anges et Elie qui ont transporté Hénoch dans
la Nouvelle Jérusalem. La main du bélier dont il est question-là est la main du bélier du
V 20.  C’est  Elie,  celui  qui  commença   le  processus  du  rétablissement  de  toutes  choses.  
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Je vous rappelle qu’ Elie est venu une première fois, que son esprit est venu sur Elisée,
puis sur Jean-Baptiste, puis sur le prophète William Branham qui commença le
processus  du  rétablissement  de  toutes  choses   juste  avant   le   jour  de   l’Eternel  que   notre  
génération attend. Mal 3/23-24. Du verset 42 au verset 45 Hénoch assiste au jugement
en vue des récompenses. A ce moment Tous reçurent la Connaissance parfaite. Ils
connurent comme ils avaient été connus selon 1 Cor 13/12. Les brebis déposeront
l’Epée  de   La  Parole  qui   leur avait été confiée. Elles n’auront plus besoin de Bible. En
fait, La   Parole   de   Dieu   n’est   pas   La   Bible.   La   Parole   de   Dieu,   c’est   Jésus-Christ.
Quand   nous   lisons   la   Bible,   nous   voyons   comme   au   travers   d’un   miroir   (de   l’époque,  
c’est-à-dire : pas très clairement.) Seuls ceux qui connaissent personnellement JésusChrist ici-bas et Lui obéissent sont en contact avec La Parole, avec les intentions
secrètes de Dieu. Jean 15/14. Les autres sont en contact avec la Bible lue avec la grille
de leurs traditions religieuses. Au Verset 45 un veau blanc vient au monde, dans ce
monde nouveau : C’est   Jésus   qui   fait   son   entrée.   Tous   L’implorent   et   L’adorent.  
L’Epouse  ne  l’implore  pas  car  elle  règne  avec  Lui.  A  partir  du  moment  où  Jésus  entre  
dans ce monde nouveau, tous deviennent des veaux blancs, même les oiseaux ou autres
animaux de toutes sortes. Chacun aura désormais un rôle particulier à jouer dans ce
nouveau monde et dans ce nouvel univers sans mal. Christ portera des cornes noires
symbole de Son autorité indiscutable.   Le   taureau   qu’Il   est   devenu   est   blanc,   mais   ses  
cornes sont noires. Ce symbole sera le souvenir éternel que Jésus-Christ a jugé les
impies et les a condamnés. Le V48 signifie que Dieu se réjouit de Lui-même (Eux =
Eloïm) et de tous les taureaux. Dieu est Un,   mais  Il   s’est   manifesté  depuis   la  création  
sous   la   forme   de   Trois.   Les   théologiens   mal   affermis   y   ont   vu   la   trinité.   C’est   une  
parfaite hérésie. La pire sans doute car elle touche à la Personne de Dieu.
1° Mais il est vrai que Dieu est, pour le moment, en dehors de Sa création.
2° Il est aussi vrai que Jésus est Dieu dans Sa création
3° Il est également vrai que Jésus vit en nous par Le Saint-Esprit qui est Dieu en
nous.
Voilà pourquoi Hénoch écrit « Le Seigneur Se réjouissait en Eux et à la vue de tous les
taureaux ». V40 quand   Hénoch   se   réveilla,   il   se   souvint   de   tout   ce   qu’il   avait   vu  
pendant son sommeil. Mais  avant  d’écrire  ces  Choses,  il  loua  Dieu  et  Lui  donna  gloire.  
Puis  il  pleura  car  il  se  rendait  compte  que  tout  ce  qu’il  avait  vu  était terrible et que ces
Choses allaient réellement arriver. Or,   aujourd’hui,   la plus grande partie de toutes ces
Choses  se  sont  accomplies.  Nous  en  sommes  au  temps  de  la  dernière  génération.  C’està-dire que beaucoup de ceux qui sont nés aux alentours de 1948 seront vivants lorsque
Jésus-Christ reviendra pour enlever Son Epouse dans le Ciel. Hénoch pleura
amèrement. Quel est votre sentiment alors que des milliers se perdent sous vos yeux ?
Hénoch était un homme sensible comme tous les prophètes. Il était sensible et
intelligent comme devraient  l’être  tous  ceux  qui  se  disent  prophètes  de  nos  jours.
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Cinquième Section

Les Parénèses (Discours exhortant à la pratique de la vertu. Dans le NT aussi bien que dans

l’AT,  nous  trouvons  ce  genre  littéraire.  Dans  l’épître  de  Jacques, par exemple, la parénèse va de
l’encouragement   1/1-12, à la menace 5/1-6, en   passant   par   l’instruction   1/13-18, la
recommandation 1/19-27 et le blâme 2 et 4.)

CHAPITRE 89
1.
Et maintenant, ô mon fils Mathushela ! fais-moi venir tous tes frères, et rassemble
devant moi tous les enfants de ta mère. Car la voix intérieure, La Parole m’anime,  
l’esprit  d’en  haut  s’empare  de  moi  ;;  je  vais  vous  révéler  ce  qui  doit  vous  arriver  dans  la  
suite des âges jusque  dans  l’éternité.
2. Alors Mathushela  s’en  alla,  et  il  rassembla  devant  Énoch  tous  ses  frères  et  tous  ses  
parents.
3. Alors Hénoch,  s’adressa  à  tous  ses  enfants de justice et dit :
4. Écoutez mes enfants, écoutez les paroles de votre père, et prêtez bien oreille à la
voix qui sort de ma bouche ; car je vous exhorte à être attentifs quand je vous parle. Mes
bien-aimés, aimez  l’honnêteté,  marchez  en  elle  et  ne  vous  en  écartez  point.
5. N’ayez  point  le  cœur  double [n’approchez  pas  de  la  vérité  avec  un  cœur  partagé], et
ne faites point amitié avec les hommes trompeurs ; mais marchez dans la vérité et dans
les sentiers de la justice, ils vous conduiront sur la bonne route, et la justice sera votre
compagne.
6. Car  je  vous  l’annonce  :  la  persécution [la violence] croîtra et régnera un jour sur la
terre ; et  un  grand  châtiment  s’accomplira  sur  la  terre ; quand  l’iniquité  sera  
consommée, elle sera extirpée jusque dans sa racine et toutes ses structures seront
détruites. Cependant elle repoussera encore  ses  œuvres et  toutes  les  œuvres  d’injustice
et de la violence ainsi que le péché prévaudront doublement.
7. C’est  pourquoi,  lorsque  l’iniquité,  le  péché,  la  perversité,  l’impureté,  le blasphème,
la tyrannie et toute espèce de mal se seront accrus et prévaudront sur la terre, alors un
châtiment épouvantable viendra du ciel sur tout ce contexte.
8. Le Seigneur de toute sainteté apparaîtra dans sa colère, avec un fléau, et Il infligera
aux coupables un châtiment terrible.
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9. En ces jours, la violence  sera  tranchée  de  sa  racine,  et  l’injustice,  comme  la  
tromperie, seront détruits sous les cieux.
10. Toutes les idoles des païens seront abandonnées et leur temple brûlés par le feu. Et
on les chassera de toute la terre et ils seront jetés dans le feu du jugement et périront par
la colère divine et dans un fort douloureux supplice éternel.
11. Alors les justes se réveilleront de leur sommeil, et la sagesse surgira et passera et
leur sera donnée, et ils Le loueront, et  la  terre  se  reposera  de  l’épée  pour  toutes  les  
générations, pour toujours.
12. Et maintenant, laissez-moi, mes enfants, vous tracer les sentiers de la justice et ceux
de la violence.
13. Puis je vous dirai dans  l’ordre ce qui doit arriver.
14. Écoutez-moi donc, ô mes enfants ! Marchez dans les voies de la justice, évitez les
voies de  l’iniquité  :  car  tous  ceux  qui  suivront  ces voies seront complètement détruits.

Commentaire du chapitre 89.
Depuis le chapitre 89 jusqu’au  chapitre 103,  nous  trouvons  le  message  qu’Hénoch  laisse  
à son fils Methusela  avant  d’être  enlevé  au  ciel.  Comme  il  lui  avait  été  promis,  Hénoch  
reste une année avec ses enfants pour se fortifier  et  leur  parler  de  tout  ce  qu’il  a  appris
Hénoch 79/9. Hénoch sait que Dieu est La Parole et que cette Parole est en Lui. Il a
aussi  conscience  que  La  Parole,  c’est  l’Esprit  de  Dieu.  Hénoch  est  aussi  très  conscient  
que  l’injustice  est  la  base  du  mal.  Il parle à ses enfants de justice. Il les appelle comme
cela  car  c’est  lui qui les a éduqués et il  leur  a  enseigné  ce  qu’est  la  justice,  l’honnêteté.  
L’époque   d’Hénoch   était   une   époque   semblable à la nôtre. Les parents avaient
démissionné,  ils  n’exerçaient  plus  d’autorité  sur  leurs  enfants  car  ils  avaient  eux-mêmes
perdu toute crédibilité. Ils vivaient dans le péché et leurs mauvais exemples étaient
flagrants  aux  yeux  de  leurs  enfants.  Cela  ne  pouvait  produire  qu’une  génération  de  têtes  
creuses comme le dit Paul. C’est   ce   à   quoi   nous   assistons   de   nos   jours.   On   laisse   les  
jeunes  gens  faire  ce  qu’ils  veulent,  ils  sont  rois.  Ils  ne  respectent  plus  leurs  parents.  Et  
c’est  normal  qu’ils  leur  manquent  de  respect,  car  ils  ne  sont  pas  respectables. Et je dis
que les choses   ne   vont  pas   aller  en   s’arrangeant.  Jésus  dit  qu’à   la   fin   les  enfants   iront  
jusqu’à  tuer  leurs  parents.  Pourquoi  pensez-vous  qu’ils  en  arriveront  là ? Qui a montré
aux  enfants  que  la  vie  n’a  pas  une  grande  valeur ? Ne sont-ce pas tous les gens de ces
deux dernières générations qui assassinent les enfants dans le ventre des mères ? Quand
les  parents  commencent  à  tuer  les  enfants,   il  est  normal  qu’on   voie ensuite les enfants
tuer les parents. Matt 10/21. Dans  le  livre  de  l’Apocalypse  il  y  a  une  liste  décroissante
de ce qui a de la valeur à notre époque. Ce qui en a le  plus,  c’est l’or et ce qui en a le
moins ce sont les êtres humains Apoc 18/12-13. Les   enfants   d’Hénoch   étaient   des  
enfants de justice car ils avaient été conçus dans la justice, puis ils sont nés et ont été
élevés dans   la   justice.   Ils   avaient   conscience   de   ce   qu’est   la   justice   légale,   la   justice  
morale et la justice sociale. De nos jours, nos enfants voient leurs parents mépriser les
Alliances telles que celle du mariage. Ils les voient vivre en étant assistés par  l’Etat, ils
les  voient  se  moquer  des  autorités  de  leur  pays.  Plus  rien  n’est  sacré.  Demandez  à  cent  
enfants  français  ce  qu’est  la  fête  de  Noël.  Vous  serez  étonné  de  constater  que  la  grande  
majorité ne sait pas qui est Jésus-Christ. Les parents méprisent les enseignants. On voit
les parents (souvent presqu’illettrés), se tenir du côté de leur progéniture, contre les
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profs. Alors, il est vrai que bien des adultes (prêtres, etc…) qui  ont  une  place  d’autorité  
s’en  servent  pour  avilir  des enfants. Et tout cela est jeté en pâture dans la presse. On en
parle  devant  les  enfants  qui  perdent  encore  plus  le  peu  de  repères  qu’ils  pouvaient  avoir.
Le milieu sportif devient de plus en plus scandaleux aux yeux des enfants. Et que dire
du monde du spectacle, de la drogue et de ce que les enfants peuvent tranquillement
regarder dans leur chambre, sur le net ? Jésus  ne  parle  pas  de  conscient  et  d’inconscient  
pour  la  simple  raison  qu’à  Son  époque  personne  ne  savait  de  quoi  il  s’agissait. Mais Il
avertit que le fait de penser une chose mauvaise est aussi nuisible pour la vie que de
l’avoir   faite.   Matt 5/28. Et   les   parents   d’aujourd’hui   laissent   leurs   enfants   chéris  
s’amuser à tuer des hommes, des femmes et des enfants dans des jeux virtuels. Leur
inconscient ne sait pas encore faire la différence entre ce qui est de la réalité et de ce qui
ne  l’est  pas. Et cela les souille. Mais  si  quelqu’un  vient  leur  dire  cela,  ils vont le taxer de
vieux  qui  n’y  comprend  rien  à  notre  si  belle  époque… Et ce qui doit arriver arrivera, les
enfants se révolteront contre leurs parents et même, les tueront. On voit déjà cela de
plus  en  plus  dans  les  journaux.  Mais  bien  sûr…  cela  n’arrive  que  chez  les  autres,  n’estce pas ? Et que dire de tous ces pasteurs qui voient leurs enfants abandonner la foi ? Il y
a du déséquilibre partout. En tout cas, Hénoch savait que ses enfants étaient des enfants
de justice. Il le savait car il leur avait donné une bonne éducation basée sur les principes
Divins tout en parlant avec eux afin que la communion parents-enfants existe au
maximum. Remarquez   à   quel   point   la   violence,   la   tromperie,   l’injustice   et   l’idolâtrie  
sont condamnées dans ce texte, mais aussi dans Matt 6/24 ; 2 Cor 6/14 ; 2 Chron 16/9.
Ce  que  le  Seigneur  veut,  c’est  que  nous  soyons  intègres, entiers et donc non partagés. Il
veut  que  nous  marchions  dans  la  justice    et  l’honnêteté.  C’est  cela  qui  donnera  un  bon  
exemple   à   nos   enfants.   Et   c’est   très   difficile   à mettre en pratique dans nos jours de
violence. Dieu regarde ceux qui ne sont pas de bonne volonté, mais Il regarde aussi les
structures de nos sociétés. Elles engendrent la violence, que ce soit dans nos systèmes
politiques, économiques, judiciaires, sociaux, religieux et culturels. Quels spectacles nos
enfants voient-ils ? Comment voulez-vous   qu’ils   soient   justes   et   honnêtes avec les
modèles  qu’ils  ont  sous  leurs   yeux ? Il leur faut absolument des parents de justice afin
de pouvoir être des enfants de justice. Elie est venu une dernière fois dans notre
génération pour cela selon Malachie 3/23-24. Mais,  qui  l’a  écouté ? Nous savons que,
par Elie, le rétablissement de toutes choses a commencé. Prophétiquement parlant, nous
en sommes au moment où Jésus dit à Ses disciples « Un homme portant une cruche
d’eau viendra à votre rencontre, suivez-le dans la maison où il entrera. »  Et  c’est  là  
que Jésus mangea sa dernière Pâque avec les Siens. Luc 22/10. Nous sommes entrés
dans ce que les astrologues appellent ‘l’ère  du  Verseau’.  L’homme  à  la  cruche  d’eau est
entré dans la maison. Pour nous, Chrétiens, cela signifie que nous sommes entrés dans
le processus du rétablissement de toutes choses. Et les astrologues sont au courant de
cela,  plus  que  ne  le  sont  les  religieux  d’aujourd’hui.  L’histoire  se  répète,  n’oubliez  pas,  
les premiers à avoir vu que Jésus était né,  c’étaient  des  astrologues, pas les religieux de
Son temps. Et  il  est  normal,  dans  l’analogie  des  choses, que les premiers à Le voir entrer
dans la maison du dernier repas soit le   porteur   de   cruche   d’eau. Tout cela est
symbolique.  Ce  n’est  pas  de  l’astrologie.  C’est  juste  une  constatation  qui  met  les  choses  
en ordre avec les mages de Matt 2. Je sais que cela effraie les évangéliques de base. Ils
ont été instruits à fermer leur entendement et ne savent donc plus discerner les temps. Ils
ne savent pas que nous sommes dans les temps décrits dans la prophétie de Laodicée.
Apoc 3/14. Ils se croient positivement dans le temps de Philadelphie. Que voulez-vous ?
Ils sont un troupeau de brebis immatures élevé au positivisme à tout prix. Ils ne veulent
pas croire   qu’ils   sont   les   acteurs   de   la   prophétie   de   Laodicée,   c’est   bien   trop   dur ! Je
crains que le  réveil  qu’ils  attendent  leur soit pénible,  à  moins  qu’ils  ne  sortent  de  leurs  
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religions frelatées et entrent avec Jésus, chez eux, pour une réelle Communion ! (prenez
le temps de lire Apoc 3/14-22). Hénoch nous brosse le même tableau que Jésus et tous
les   vrais   prophètes.   La   violence   va   en   s’accroissant   sur   terre   afin   de   mettre   à   jour   ses  
racines.  On  va  bientôt  voir  clairement  d’où  vient  tout  ce  mal.  Dieu va déraciner tous ces
faux raisonnements, extirper toutes ces illusions et détruire tout ce qui est allié aux
mensonges diaboliques dans   une   punition   sévère.   La   première   fois   qu’Il   a   fait   cela,  
c’était juste après Hénoch. Ce fut le déluge qui détruisit tout.   Mais   l’injustice   a  
recommencé de plus belle. Maintenant, il y aura une grande tribulation qui va arriver sur
terre.   Juste   après   que   l’Epouse de Christ ait été enlevée, comme Noé a été enlevé au
travers de  l’arche, ce qui est écrit dans Apoc 13 fondra sur la planète terre. Les chrétiens
qui   n’auront   pas   été   trouvés   prêts   pour   faire   partie   de   l’enlèvement   seront   gravement  
persécutés. Lisez Apoc 13, cela vous donne une idée claire de ce qui attend ceux qui se
moquent  de  ce  que  l’Esprit  dit  à  l’Eglise  actuelle Apoc 3/14-22. Les malédictions et les
bénédictions sont prédestinées. Elles sont annoncées et arriveront avec une très grande
précision. Souvenez-vous  que  toutes  les  prophéties  données  dans  l’Ancien  Testament  se  
sont réalisées avec une précision extrême : par exemple les trente deniers de Judas Zach
11/12-13 Matt 26/15…  Rien  n’est  laissé  au  hasard. Dieu sait ce qui arrivera. A vous

de démontrer de quel côté vous êtes par votre consécration et votre
comportement jour après jour, ici-bas,   pendant   qu’il en est encore
temps.

CHAPITRE 90
1. Voici ce qui a été écrit par Hénoch, Hénoch le scribe par excellence et le plus sage
des  hommes,  l’élu  des  fils  de  la  terre  pour  juger  leurs  actes  Il  écrivit  ce  traité  de  la  
sagesse pour tous les hommes appelés à gouverner  ou  à  juger  les  autres  hommes.  Il  l’a  
donné  à  Méthushela,  son  fils  et  à  tous  ses  frères  ainsi  qu’à  toutes  les  générations  futures.  
Il  l’a  donné  à  tous  ceux  qui  habitent  sur  la  terre  ferme,  pour  que  le  bien  et  la  justice  
règnent.
2. Que votre esprit  ne  s’afflige  point  pour  ce  qui  doit  vous  arriver.  Car  le  Très-Saint et
le Très-Haut a marqué à chacun son temps.
3. Et le juste se réveillera de son sommeil ; il se lèvera et marchera dans le sentier de la
justice, dans les voies de la bonté et de la grâce. Et toutes ses voies et toutes ses
conversations  s’écouleront  dans  la    bonté  et  la  grâce.                                                                                      
4. Il sera propice au juste, lui donnant une éternelle justice, et il lui donnera la
puissance,  pour  qu’il soit  revêtu  de  vertu  et  de  justice  et  qu’il  marche  dans  une  lumière  
éternelle.
5. Et le péché sombrera dans les ténèbres pour toujours. Il ne paraitra plus de ce jour
jusqu’à  toutes  les  générations  de  l’éternité.
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Commentaire du chapitre 90.
Hénoch a été le premier écrivain divinement inspiré. C’est   aussi   ce   que   croit   le  
célèbre épigraphiste érudit Joszef Milik, prêtre Polonais. Il est considéré comme étant le
CHAMPOLLION des manuscrits de la mer Morte. Les Secrets de Dieu ont été donnés à
Hénoch, puis Dieu les a tenus cachés durant des millénaires. Maintenant, depuis la
venue de Jésus, ces secrets ont été dévoilés par le Saint-Esprit, mais seuls ceux qui sont
habités par le Saint-Esprit peuvent les connaître. Les autres peuvent les lire, les étudier,
mais ne pas forcément en comprendre la profondeur. Etant donné que le Saint-Esprit ne
les inspire pas, ils ne peuvent même pas croire que ce livre est inspiré par le Père. Paul
parle  d’un  Secret  tenu  caché  par  Dieu  de tout temps, Eph 3/5. Vous qui avez lu Hénoch
et   les   commentaires   que   Dieu   m’a   inspirés,   vous   savez   maintenant   que   Dieu   avait  
raconté la Grande Histoire du monde à Son premier prophète : Hénoch. Jésus disait :
« Ainsi donc, à qui comparerai-Je   l’interprète   de   l’Ecriture   qui   s’est   pénétré   des  
Mystères du Règne des cieux et qui a accepté de laisser Dieu régner dans sa vie ? Il
ressemble  à  un  père  de  famille  qui  sait  tirer  de  sa  réserve  des  richesses  nouvelles  qu’il  
ajoute aux anciennes ». Matt 13/52. Elie est  revenu  pour  faire  son  œuvre  décrite  dans  
Luc 1/17 et  de  nos  jours  l’esprit  d’Elie  continue  ce  travail  au  travers  de  l’archange  de  1
Thess 4/16.  Quand  l’archange  aura  terminé  son  travail,  la  trompette  de  Dieu  retentira  et  
ce sera terminé. Le Saint-Esprit  se  retirera  avec  l’Epouse. Je vous rappelle que le mot
« archange » signifie « super-ange » ou « ange supérieur » ou « envoyé supérieur » Ce
dernier envoyé de Dieu est encore pour un peu de temps sur terre. Puis le monde ne le
verra plus. Cet envoyé supérieur, c’est   la   vraie   Epouse   de   Christ   qui   s’est   retirée   des  
dénominations religieuses et qui vit selon La Parole, produisant des miracles par la
puissance   de   l’amour. Nous le savons, nous devrons juger le monde. Il faut donc que
notre jugement soit rendu parfait. Et il ne peut le devenir que par la Connaissance de
l’enseignement  qui  a  été  donné  à  Hénoch.   1 Cor 6/2. Voilà pourquoi ce livre contient
cette phrase : « Il écrivit ce traité de la sagesse pour tous les hommes appelés à
gouverner ou à juger les autres hommes. » verset 1. Le  but  de  ce  livre  n’est  pas  de  nous  
apprendre  ce  qui  s’est  passé  juste  pour  que  nous  ayons  le  plaisir  de  savoir.  Non,  son  but  
est  que  le  bien  et  la  justice  règnent.  Dans  le  livre  de  l’Apocalypse  il  est  écrit : « Je vis
des trônes.  Ceux  auxquels  avait  été  remis  le  droit  de  juger  le  monde  s’y  installèrent. »
Apoc 20/4. Et selon les Paroles de Jésus, ceux qui jugeront le monde, qui auront été
fidèles sur terre gouverneront avec justice. Luc 19/17-19. Ensuite, le Seigneur rassure
les enfants de Dieu de tous les temps. Tous les temps ne seront pas pareils. Mais chacun
aura  sa  raison  d’être  et  chaque  enfant  de  Dieu aura son rôle à jouer. Dieu dit clairement
que  ce   n’est  que   vers   la   fin   que   le   juste  se  réveillera,  ce  qui  signifie  que   beaucoup de
justes vivront  dans  un   sommeil   spirituel  durant  de   longues  périodes  de   l’histoire  de   la  
terre. En effet, ils ont été de réels Chrétiens, mais inconscient de beaucoup de Choses
Sacrées dont La Bible parle. Cette inconscience est comparée ici à un sommeil. Depuis
Martin Luther, il y a eu la réforme. Puis le début de la restauration de toutes choses avec
William Branham qui a poussé le cri de rassemblement (ou signal donné) . 1Thess
4/16. Nous  sommes  actuellement  dans  ce  processus  et  c’est   la voix de l’archange de 1
Thess 4/16 qui se fait entendre à  ceux  qui  ont  des  oreilles  pour  l’entendre. Puis, au son
de   la   Trompette   de   Dieu,   il   y   aura   l’enlèvement   de   l’Epouse   de   Christ, la grande
tribulation en deux périodes de trois ans et demi. Puis le millénium et finalement le
jugement au trône Blanc d’Apoc 20/11. Ce sera le temps où le péché sera englouti dans
les ténèbres et où il disparaitra définitivement. Cela nous laisse comprendre que pour
l’heure,   le   péché   agit   et   que   ce   n’est   pas   anormal.   Il   doit   atteindre son sommet avant
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d’être   précipité   dans   les ténèbres. Relevons donc la tête et veillons de ne pas nous
laisser avoir par le péché qui cherche toujours à nous envelopper.

CHAPITRE 91
1. En transmettant son Livre, Hénoch prit la parole.
2. Et il dit : Concernant les enfants de la justice, les élus du monde, qui se sont
développés à partir de La Plante de La vérité et de Justice, je vous parlerai et je vous
ferai savoir à vous mes fils,
3. Que toutes ces choses m’ont  été  montrées  dans  une  vision  céleste,  et  j’ai  tout  appris  
d’après  Les  Paroles  des  Veilleurs  et  des  Saints ; et dans les Tables du Ciel, j’ai  lu  et  j’ai  
tout compris.
4. Alors Hénoch  commença  à  parler  d’après  le livre, et dit : Moi Hénoch, le septième,
je suis né dans la première semaine  et  jusqu’à  mon  temps  la  justice  durait  encore.
5. Mais après moi, dans la seconde semaine, le mensonge s’élèvera,  et  la  fraude et la
violence pulluleront sur la terre.
6. Et il y aura alors une première fin, et un seul homme sera sauvé.
7. Mais dès que  la  première  semaine  sera  terminée,  l’iniquité  s’accroîtra,  et  le  Seigneur  
fera une Loi pour les pécheurs.
8. Ensuite, pendant la troisième semaine, et à sa fin, un homme sera choisi pour être le
plant de juste jugement. Et après lui sa postérité deviendra justice pour  l’éternité.
9. Ensuite, pendant la période de la quatrième semaine, à sa fin, les saints auront des
visions et la justice apparaîtra ;;  l’ordre  pour les générations sera établi, et un enclos sera
préparé pour elles ; dans la cinquième semaine, à sa fin, la maison de gloire et de
domination sera construite pour toujours.
10. Puis, pendant la sixième semaine, tous ceux qui y vivront seront aveuglés et un
homme montera, et, à la fin, la maison de domination sera brûlée par le feu et la totalité
de la race de la racine élue sera dispersée.
11. Ensuite,  pendant  la  septième  semaine,  il  sortira  une  race  perverse,  dont  les  œuvres  
nombreuses  seront  des  œuvres  apostâtes. Et à sa fin, les justes et les élus seront choisis
comme témoins de Justice de La Plante Eternelle de Justice, et La Sagesse et La
Connaissance leur seront données au septuple. Et ils auront déracinés les fondations de
la  violence  et  la  structure  de  mensonge  qu’elle  inclut,  pour  exécuter  le  jugement.  
12. Puis apparaîtra la huitième semaine, la semaine de la justice durant laquelle une
Epée de Justice sera donnée à tous les justes pour exiger un juste jugement de tous les
méchants.
13. Alors les pécheurs seront livrés entre les mains des justes, et à sa fin ils acquerront
des richesses de justice et le Temple du Très-Haut dans sa glorieuse splendeur sera bâti,
pour toutes les générations à jamais. Après cette semaine viendra la neuvième, pendant
laquelle viendra le jugement universel.
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15. Tous  les  ouvriers  d’impiété  disparaîtront de toute la terre et ils seront jetés dans le
gouffre éternel, et tous les hommes verront le Droit ;;  l’éternel  Chemin.  Et  après  cela  il  y  
aura la dixième semaine, dans sa septième partie un jugement éternel aura lieu et le
temps fixé pour le grand jugement sera exécuté dans un esprit de vengeance, au milieu
des saints.
16. Et le premier ciel, à la fin de la dixième semaine, passera, et un nouveau ciel
apparaîtra  et  tous  les  pouvoirs  du  ciel  s’élèveront  pour  l’éternité  avec  sept  fois  plus  
d’éclat.  
17. Et après cela, il y aura beaucoup de semaines dont le nombre sera sans fin, dans
lesquelles  s’exerceront  le  Bien  et  la  Justice  et  alors  le  péché  ne  sera  plus  mentionné  
pendant  l’éternité.
18. Quel  est  l’homme  qui  peut  comprendre  le  commandement  de  Dieu ? Et quel est
celui qui, parmi les enfants des hommes entendrait la voix du Très-Saint  et  n’en  serait  
pas troublé ?
19. Qui  peut  avoir  l’entendement  de  Ses  pensées ?  Ou  quel  est  l’homme  qui  peut  
contempler  toutes  les  œuvres  du  ciel ?  Ou  les  piliers  d’angles sur lesquels le ciel repose
et qui peut voir une âme ou un esprit et peut en revenir pour le raconter ? Ou voir toute
la communauté des esprits et penser à agir comme eux ?
20. Quel est celui parmi les enfants des hommes qui est capable de savoir et de mesurer
quelle est la longueur ou la largeur de toute la terre , ou a qui sont montrés toutes ses
dimensions et sa forme ?  Ou  quel  est  l’homme  qui  peut  connaître  la  longueur  du  ciel  et  
quelle est sa hauteur, ou comment il est soutenu et combien le nombre des étoiles est
grand ?

Commentaire du chapitre 91.
Hénoch    a  reçu  ce  savoir  parce  que  des  Veilleurs,  c’est-à-dire des anges le lui ont donné.
Il   n’y  a  rien  d’étrange  dans   le   fait  que   l’origine  de  cette  connaissance   nous  soit   venue
des anges. La Loi de Moïse a aussi été donnée par des anges, et personne ne le conteste.
Actes 7/53. La tiédeur ambiante de la foi actuelle conduit souvent les gens à faire de
malheureuses   associations   d’idées.   Par exemple : si vous leur dites « prophètes » ils
vont immédiatement penser « faux prophète ». Si vous leur dites « ange », ils vont
immédiatement penser « ange de ténèbres déguisé en ange de lumière.» De nos jours,
dans les conversations des croyants on entend plus souvent parler des démons que des
anges. Cela vient du fait que très peu connaissent le ministère des anges. Le livre que
vous  avez  en  main,  et  dont  j’ai  fait les  commentaires  avec  l’aide  de  Dieu,  a  été  donné  à  
Hénoch  par  des  anges.  Il  le  dit  et  nous  n’avons  qu’à  le  croire  de  la  même  manière  que  
nous croyons que   la   loi   de   Moïse   lui   a   été   donnée   par   l’intermédiaire   d’anges. Priez
Dieu de vous révéler par Le Saint-Esprit si cela est vrai.
Cessez  de  vivre  comme  si  les  anges  n’existaient  pas.  Nous  n’avons  pas  à  leur  rendre  un  
culte,   nous   n’avons   pas   à   les   adorer, mais nous ne devons pas oublier leur présence à
nos   côtés.   Il   n’y   a   pas   seulement des anges qui ont parlé à Hénoch, il y a aussi des
saints. Qui sont-ils ?  En  tout  cas  pas  les  saints  de  l’église  catholique.  Les saints sont des
esprits qui vivent auprès de Dieu. Savez-vous que, si vous êtes né de nouveau, vous êtes
déjà dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Eph 1/3. Il faut cesser de penser aux
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Choses   de   l’Esprit   comme   si   elles   étaient   limitées, comme les choses de la terre. En
effet, vous êtes sur la terre, mais, en esprit, vous êtes en Christ, dans les lieux célestes.
Pour  ce  qui  concerne  les  Choses  de  l’esprit,  nous  ne  devons  pas  penser  en  terme  limité  
aux dimensions que nous connaissons : hauteur, largeur, longueur, profondeur, passé,
présent et futur.   Dans   le   domaine   de   l’Esprit   ce   n’est      pas   du   tout   comme   dans   notre  
domaine matériel, même si, pour nous aider à saisir, La Bible nous parle avec des mots
que nous pouvons comprendre. Ensuite,  Hénoch   nous  dit  qu’il  a  eu  accès  à  des   livres,  
des tables sur lesquelles sont écrites ces choses. Puis, après nous avoir parlé de ses
sources, il nous parle de lui-même. Il se présente comme Jude le présente dans son livre
Jude 14.
Hénoch le septième depuis Adam.
Et  c’est  à  partir  de  là  que  tout  est  faussé  dans  la compréhension du commun des mortels.
Car si Hénoch est, comme La Bible et lui-même le disent, le septième homme depuis
Adam, nous devons envisager que   Caïn   n’est  pas   le   fils  d’Adam. Car, si Caïn est fils
d’Adam,   Hénoch   est   le   huitième et non le septième. Et   c’est   parce   que   cette  
connaissance-là a été volontairement rejetée par les religions officielles, que les
croyants sont dans la confusion. Les religions officielles ne veulent pas parler de cela
car  c’est  une  connaissance  qui  peut faire peur à ceux qui sont timorés dans leur foi. Si
Caïn   n’est   pas   fils   d’Adam,   alors, de qui est-il le fils ? La réponse se trouve dans la
bouche même de Jésus-Christ. Nous la trouvons dans   l’Evangile   de   Matthieu au
chapitre 13 et verset 38.
Allez lire ce Texte Sacré et priez afin que Dieu vous montre de qui Caïn est le fils.
Au  commencement  il  y  a  eu  deux  sortes  d’humains  sur  terre.  Puis,  ces  deux « races » se
sont mélangées. De nos jours Dieu seul connait qui sont ceux qui Lui appartiennent, et
Il a envoyé Son Fils pour chercher et sauver ceux qui sont à Lui. Mais Hénoch nous dit
qu’en  son  temps  la  justice  régnait  encore.  La justice régnait car les justes étaient encore
en majorité. Il dit au verset 2 que les enfants de justice, les élus du monde, se sont
développés à partir de la plante de la vérité et de la justice. Qui est cette plante de justice
et de vérité ? Pour le savoir, vous devez avoir un regard prophétique sur les Ecritures et
non pas seulement intellectuel. Hen 31/2 nous parle du paradis de Justice. La plante de
justice et de vérité est donc ce qui vient de ce paradis. Vous  devez  savoir  que   l’esprit  
que   Dieu   souffla   dans   le   corps   qu’Il   venait   de   modeler   en   Gen 2/7,   était   l’esprit   de  
Michel. En effet,  avant  de  venir  s’incarner  sur  terre,  l’archange  Michel  était  au  service
de  Dieu.  L’archange  Michel  est  l’être  le  plus  élevé  dans  le  monde  des  esprits.  C’est  lui  
qui, par exemple, contesta avec le diable, lui disputant le corps de Moïse Jude 9.  C’est  
aussi lui qui est venu vers Daniel pour le secourir Dan 10/13, 21. Et c’est  à  lui  qu’a  été  
donné  l’honneur  de  se  lever  en  tant  que  grand  chef,  défenseur  du  peuple  de  Dieu  à  notre  
époque dont parle Daniel 12/1. Il est debout en ce moment-même pour agir au milieu
d’Israël   et   de   la   véritable   Eglise   de   Jésus-Christ. Il est debout car il doit livrer une
bataille décisive contre le dragon Apoc 12/7 et Dan 7.  L’archange  dont  il  est  question  
dans 1 Thess 4/16 c’est  Michel  inspirant  et  parlant  à  travers   la petite Epouse de Christ
pour  donner   la  conviction  de   l’enlèvement  imminent  à  ceux qui dorment encore. Il est
normal que cet esprit soit celui qui vient à bout du diable et le chasse définitivement du
ciel. Apoc 12/7-9. C’est  ce  qui  est  en  train  d’être  fait  à  l’heure  où  j’écris.  ( décembre 2010)
Avant que Dieu ne crée Adam, Il parla avec  l’archange  Michel  et  ils  se  mirent  d’accord  
sur  ce  qui  devait  se  passer  sur  terre.  L’âme  d’Adam  ne  savait  rien.  Mais  Michel  et  Dieu  
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savaient   très   bien   qu’il   fallait   que   ce   premier   homme   devienne   pécheur.   Car,   s’il   ne  
l’était   pas   devenu,   Dieu   n’aurait   jamais pu manifester Sa miséricorde en sauvant les
Siens. C’est   pourquoi   je   dis   qu’il   est   normal que   l’esprit   de   Michel   soit   celui   à   qui  
revient  l’honneur  de  chasser  satan  des  lieux  célestes  d’où  il  trône  sur  le  monde  comme  
un prince. Mais qui sait ces choses ? On nous a raconté tant de fables, jusqu’à  ce  jour,  
que  la  vérité  passe  pour  un  mensonge  au  cœur  de  beaucoup.  Mais  là  encore,  c’est  le  plan  
de  Dieu.  C’est  pourquoi  je  vous  dis  de  prier  afin  de  demander  à  Dieu,  notre  Père,  si  ces  
choses sont vraies. Il vous  éclairera  si  votre  cœur  est  humble  et  soumis  à  Son  Esprit. La
plante de vérité et de justice est donc Adam. Adam, habité   par   l’esprit   de   l’archange  
Michel.   L’esprit d’Adam   savait   tout, mais   l’âme d’Adam   ne   savait   rien   du   plan   de  
Dieu. (Il en va de même pour vous : votre esprit sait tout, mais votre âme (créée) ne
sait pas tout et doit tout apprendre). Ce  n’est  que parce que Jésus a parlé clairement au
sujet des fils de Dieu et des fils du diable, que nous pouvons savoir ces choses avec
certitude. Je ne veux pas ici développer plus loin cette révélation, je vous dirai juste de
ne pas aller   imaginer,   lorsqu’Eve   dit   qu’elle   a   eu   Caïn   avec   l’aide   de   Dieu,   que   cela  
signifie   que   Caïn   vienne   d’Adam. Eve était alors charnelle et parla comme une
femme charnelle et émotive. Eve parlait comme beaucoup de nos contemporaines
pécheresses. De nos jours, on voit aussi beaucoup de femmes qui souffrent en
accouchant   et   qui   disent,   après   que   l’enfant   soit   né,   que   Dieu les a aidées. Il arrive
qu’elles disent cela, même si leur  enfant  est  né  d’un  adultère ou de la fornication. On
voit de tout ! Il y a de nos jours des femmes qui ont des relations sexuelles avec
n’importe   quels   hommes,   elles tombent enceintes,   et   prient   pour   que   l’avortement   se  
passe bien. Ensuite, après avoir   tué   l’enfant   qu’elles   ne   voulaient   pas,   elles   vont   faire  
brûler un cierge en remerciant Dieu de les avoir aidées pendant cette « épreuve ». Alors
de grâce, ne croyez pas que les  paroles  d’Eve  en Gen 4/1 sont Paroles de Dieu. Non !
Ce  qu’elle  a  dit  est « paroles d’Eve  la  pécheresse ». Ne l’oubliez  pas. Trop de chrétiens
pensent que La Bible est intégralement La  Parole  de  Dieu.  Elle  l’est,  mais  il  ne  faut  pas  
tout mélanger. Ne croyez pas que Job 1/9-11 est Parole de Dieu,   c’est   le   diable   qui  
parle. Ne croyez pas non plus que Gen 3/4-5 soit   Parole   de   Dieu,   c’est   le   diable   qui  
parle. Et, de même, ne croyez pas non plus qu’Eve disant « J’ai  produit  un  homme  avec  
le Seigneur »  soit  Parole  de  Dieu,  c’est  Eve  qui  parle  !  Gen 4/1. De nos jours on sait très
bien qu’une   femme  qui  a  eu  une  relation  avec  un  noir  et,  tout  de  suite  après  avec    un  
blanc, peut mettre au monde des jumeaux, dont un noir et l’autre blanc. Eve eut une
relation  avec  le  serpent  et  ensuite  avec  Adam  et  c’est  ainsi  que  Caïn  et  Abel  sont  nés le
même   jour  et  étaient  des  jumeaux.  C’est  ce  que  vous  devez  comprendre  en   lisant   Gen
4/1 et 2. Caïn sortit en premier et Abel en second. Puis, Caïn tua son frère Abel.
Sachant cela, faites le compte. Depuis Adam nous avons donc :

1

Abel

2

Seth

3

Enoch

4

Caïnân

5

Mahalaléel
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6

Yéred

7

Hénoch

Hénoch est donc bien le septième depuis Adam. Il le dit lui-même Hénoch 91/4 et Jude
le répète Jude 14.

Mais il n’est  pas  le  septième  si  vous  comptez Caïn pour un  fils  d’Adam. Et vous

trahissez  ainsi  l’Ecriture de Jude 14.  C’est  à  vous  de  voir  si  vous  voulez  être  honnête  et  
humble ou si vous voulez continuer à répéter inlassablement les hérésies que les anciens
ont  construites  comme  autant  d’échafaudages  ne  reposant  pas  sur  la  Parole  de  Dieu.

Il y a donc deux généalogies :
Une généalogie des  fils  d’Adam  et une généalogie des fils du malin.
Gen4/17 24 est la généalogie des fils de Caïn, qui est lui-même fils du serpent-ancien.
Gen 5/1-32 est  la  généalogie  des  fils  d’Adam,  fils  de  Dieu.  C’est  pourquoi  il  y  a  sur
terre,  des  élus,  et  d’autres  qui  ne  sont  pas élus. Jésus Lui-même affirme qu’il  y  a  
beaucoup  d’appelés,  mais  peu  d’élus  Matt 22/14.
Il y a ceux de la plante de vérité et de justice et les autres. Il y a les brebis et les
boucs. Il y a le bon grain et  l’ivraie.
L’ivraie  ne  devient  jamais du  bon  grain.  Le  bon  grain  a  poussé  au  milieu  de  l’ivraie  et  à  
la moisson les anges reconnaîtront qui est qui. La conversion à Jésus-Christ ne
transforme   pas   l’ivraie   en   bon   grain.   L’adhésion   à   une   église   ou   a   un   crédo   ne
transforme pas un bouc en brebis.
La brebis perdue a toujours appartenu au bon berger. Elle était perdue, mais elle était
à Lui. Et souvenez-vous que Jésus est venu chercher LES SIENS. Ce qui signifie
qu’Il  n’est  pas  venu  pour  chercher  ceux  qui  ne  sont  pas les siens.
Il  a  tout  mis  en  œuvre  pour  chercher  et  sauver  Sa brebis  qu’il  avait  perdue.  Il  l’a  sauvée.
Il est venu pour les Siens, pas pour les autres. Je sais que cela chiffonne les âmes
sensibles,  mais  c’est  la  Vérité  et  personne  ne  peut  tenir  contre  la vérité.
Le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu Rom 8/16.
Il  n’y  a  que  cela  de  vrai.
Maintenant, nous apprenons que Dieu a divisé le temps en semaines. Hen 91/4. La
première semaine s’écoule  durant  le  temps  d’Adam et Hénoch.
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Puis la deuxième semaine va  jusqu’au  moment  où  les hommes construisent la tour de
Babel.
Il y a, durant cette deuxième semaine, une première fin :  le  déluge  d’eau.  Noé  est  sauvé
et Dieu lui donne la première Loi Gen 8/21- 9/17. La Loi est toujours pour les pécheurs.
Elle  n’est  pas  faite  pour  les  justes.  Car  ce  n’est  que  par  la  Loi  que  nous  connaissons  le  
péché Rom 7/7.   Il   est   bon   d’étudier   ce   que   Paul   dit   de   la   Loi   dans   son   épître   aux
Romains.  Il  est  également  bon  de  comprendre  l’interprétation  que Jésus donne de la Loi
dans Son sermon sur la montagne. Dieu voulait  que  l’humanité  se  répande sur toute la
terre Gen 9/1,  mais  il  a  fallu  qu’Il  disperse  tout  ce  petit  monde  pour  arriver  à  Ses  fins
car   ils   s’agglutinaient   dans   un   seul   lieu,   du   côté   de   ce   que   nous   appelons   aujourd’hui  
l’Irak  Gen 11/8.
La troisième semaine,  c’est  le  temps  d’Abraham  qui  sort  de  l’actuel  Irak  pour  une  terre  
promise qui est Israël. Abraham est choisi pour être le plant de juste jugement qui va
avoir une postérité. Cette troisième   semaine   va   jusqu’au   temps   de   Jacob   qui   part en
Egypte.
La quatrième semaine est le temps de Moïse et de la conquête de la terre promise. Israël
est  l’enclos  dont  Hénoch  parle  au  verset 9. L’ordre  qui  est  établi,  c’est  la  Loi  de  Moïse.
La cinquième semaine s’étend  jusqu’à  la  construction  du  Temple de Salomon qui était
l’image  terrestre  de  ce  qui  est  dans  le  ciel.
La sixième semaine est celle qui a vu naître Jésus-Christ  le  sauveur.  C’est  Lui  l’homme  
qui   montera.   Hénoch   prophétise   ici   l’ascension   de   Jésus. Cette sixième semaine va
jusqu’en  70  de  notre  ère.  C’est  en  70,  sous  Titus,  que  le  peuple  de  Dieu  a  été  dispersé.
En tout il y a les prémices de la chose.
La destruction du Temple de Salomon a été la prémice de la destruction du Temple
d’Hérode.  La  dispersion des Juifs sous Nebukanetsar a été la prémice de la dispersion
sous  Titus.  L’ascension  de  Jésus a été la prémice de  l’ascension  de  l’Epouse  de  Christ.
Et arrive la septième semaine. C’est  le  temps  des  nations.  Le  temps  des  nations  est  un  
terme Biblique qui signifie : le temps de   l’Eglise dans les nations. Ce temps est luimême divisé en sept parties dans Apoc 2 et 3, qui est une prophétie on ne peut plus
claire.
Nous sommes dans la septième semaine d’Hénoch,  dans   le   septième âge de   l’Apoc  et  
sous le 4ième Sceau de  l’Apoc.  Jamais dans  l’histoire  on  n’a  pu  savoir  aussi  précisément  
les   choses.   C’est   à   la   lecture   de   l’histoire   profane   passée que nous comprenons les
prophéties qui sont dans la Bible et dans Hénoch (qui devrait avoir sa place dans le
Canon des Ecritures Saintes).
Nous sommes à la fin de cette septième semaine dont Hénoch parle. Durant notre
période,   il   a   vu   que   la   race   perverse   sortira   d’une   façon   éclatante   et   que   ses   œuvres  
seront  apostâtes.  C’est  exactement  ce  que  nous  pouvons  constater.  Il   voit  aussi  qu’à  la  
fin les justes et les élus seront choisis comme témoins de la Justice, de la Plante
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Eternelle de Justice et la Sagesse ; et la connaissance leur seront données au septuple.
Dan 12/4, 10. (Aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui ont du
discernement comprendront). C’est   exactement   ce   qui   arrive.   La   Parole   de   Dieu   est  
rétablie, non seulement dans les prédications, mais aussi dans la réalité par ceux qui
font la Volonté écrite de Dieu en sortant des églises apostâtes pour vivre conformément
à la volonté de Jésus qui est Dieu. Actes  2  et  4.  Luc  14/33.  Ps  133.  1  Cor  15/29  etc…
Maintenant, que signifie « sept fois plus » ? La connaissance est sept fois plus
importante   à   notre   époque   qu’à   l’époque   des   apôtres.   J’ai   entendu   un      de   mes amis
théologiens et   directeur   d’école   biblique   me   dire   un   jour : « Paul ne pourrait pas
recevoir un diplôme de notre école de nos jours ». Il disait cela en se moquant un peu
des   exigences   qu’imposent   aujourd’hui   les   écoles   Bibliques   des   Assemblées   de   Dieu  
Américaines.   Mais   il   n’avait   pas   complètement   tort. Par   exemple,   Paul   n’avait   pas   la  
capacité  d’enseigner  au  sujet  du  livre  de  l’Apocalypse.  Savez-vous pourquoi ? Eh bien,
tout   simplement   parce   que   le   livre   de   l’Apocalypse   n’existait   pas   à   son   époque.   La  
connaissance a vraiment augmenté à notre époque. Le rétablissement de toutes choses
est important de nos jours. Recevez-le avec foi ! Choisis donc ce chemin étroit et
difficile car il est glorieux. Ne craignez rien sinon de renier Jésus-Christ par votre
tiédeur.  N’ayez pas peur de déraciner les doctrines stupides qui ont été inventées par les
hommes.  N’ayez pas peur de déraciner les mensonges qui permettent à la violence de se
maintenir en  place.  Le  rétablissement  de  toutes  choses  s’attaque  aux  racines,  à  tous   les
échafaudages intellectuels et religieux malsains. Ne soyez pas des imposteurs. Dites et
vivez la Vérité Biblique. Après   l’enlèvement   de   la   petite   Epouse   de   Christ,   Ses élus
exécuteront le jugement. La huitième semaine ne  commencera  pas  d’un  seul  coup. V 12
Rien  ne  commence  d’un  seul  coup  avec  Dieu.  Il  y  a  toujours  les  prémices  qui  annoncent  
le processus qui va suivre. Cependant, on peut dire que la huitième semaine
commencera   juste  après   l’enlèvement  de   l’Epouse  de  Christ.   L’Epouse  de  Christ  n’est
pas une église chrétienne en particulier.   L’Epouse   de   Jésus-Christ sera composée de
l’ensemble  des   vainqueurs dont nous parle Apoc 2 et 3.  Après   l’enlèvement,  il   y   aura  
une période de 7 ans qui se divisera elle-même en deux parties. Dans la deuxième partie
de ces sept ans, il y aura ce que tous les authentiques chrétiens connaissent sous le nom
de « la grande tribulation ». Cette grande tribulation durera 3 ans et demi. Puis, à la fin
de ces sept ans, Jésus reviendra et tout le monde Le verra descendre du ciel comme Il y
était monté le jour de Son ascension. Actes 1/11. Quand Jésus reviendra, Il sera
accompagné des justes qui règneront avec Lui avec une verge de fer. Fini le doux
« Jésus-Agneau ». Ce sera le « Jésus-Lion » qui Se manifestera. Il y a aura un règne de
1000 ans Apoc 20/2 puis viendra le jugement au Trône Blanc d’Apoc   20/11-15.
Pendant ces 1000 ans, le diable sera lié et jeté dans un abîme Apoc 20/2-3. Puis, à la fin
des 1000 ans, il sera relâché pour quelques temps, il se déchaînera puis sera finalement
jeté  dans  l’étang  de  feu Apoc 20/7-10, là où auront été jetés avant lui la bête et le faux
prophète Apoc 19/20. La bête sera celui que les chrétiens connaissent sous le nom
d’anti-christ. Ce sera un homme politique à envergure mondiale. Le faux prophète
sera   le   pape   d’alors   qui   aura   pactisé   avec   la   bête   pour   finir   d’accomplir   les   sombres  
desseins de cette église apostates.   L’anti-christ et le faux prophète auront été amis, se
partageant le pouvoir et la gestion des finances mondiales. Mais, à un moment donné
l’anti-christ se débarrassera du pape. Cela est écrit dans Apoc 17/15-18. Dans ce Texte,
l’église   catholique   est   appelée   « la grande prostituée » Elle est aussi une ville qui est
dirigée par un roi. Je sais que cela semble un peu difficile à comprendre.  Même  l’apôtre  
Jean a eu de la peine à comprendre   comment   l’église   qui   avait   si   bien   commencé   à  
Jérusalem, avait pu devenir cette « femme » ivre du sang des saints et du sang des
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témoins  de  Jésus.  C’est  pourquoi  l’ange  a  dû lui expliquer les choses Apoc 17/5-7. Elle
s’est  spirituellement prostituée avec des démons, acceptant des doctrines de démons et
abandonnant  la  simplicité  de  l’Evangile  de  Jésus-Christ. Elle s’est  permise  de  retrancher
et  d’ajouter à La Parole de Dieu, (par exemple, en incitant, les gens à adorer des statues
faites  de  mains  d’hommes,  à  prier  les  morts,  à  rejeter  le  vrai  baptême  au  Nom  de  Jésus,  
Actes 2/38 se   contentant   d’asperger   les   gens   au   nom   d’une   trinité   inventée   par   elle,
etc….    Elle  a  massacré  des  millions  de  personnes  de  par   le monde durant près de deux
millénaires. Cette église est, de nos jours comme une vieille dame qui semble
honorable, humble,  toute  bien  pomponnée   et  faisant  des  œuvre   charitables, mais qui a
un passé épouvantable. Elle commet encore, et cache en elle-même, des abominations
qui commencent à venir à la connaissance des gens. Durant cette huitième semaine,
alors  que  les  chrétiens  qui  n’auront  pas  été  enlevés seront persécutés, il y aura une chose
nouvelle qui se produira. Un ange parcourra le ciel en annonçant   l’Evangile   Eternel.  
Apoc 14/6-7. Plusieurs accepteront ce message et se prosterneront devant Dieu. Parmi
ces gens-là, il y aura tous ceux auxquels les missionnaires n’ont  jamais  été  prêcher, dans
les villages les plus reculés et, au Pôle Nord et Sud, où si peu de missionnaires se
sentent ‘poussés’ à aller. On dit en général, dans les milieux évangéliques que durant la
grande tribulation, Le Saint-Esprit   n’étant   plus   là,   personne   ne   pourra   se   convertir.  
C’est   une   erreur ! L’Amour   de   Dieu   est   plus   grand   que toutes les doctrines que les
diverses dénominations religieuses ont pu enseignées. Dieu enverra un ange qui volera
au milieu du ciel et qui annoncera la bonne nouvelle éternelle pendant la grande
tribulation. Apoc 14/6. Beaucoup de chrétiens froids ou tièdes se tourneront alors vers
Dieu. Des enfants de chrétiens qui auront été rebelles à Dieu et à leurs parents verront et
entendront cet ange. Beaucoup se prosterneront devant Dieu. Personne ne sera oublié
par Dieu. Même dans le séjour des morts, actuellement, et cela depuis que Jésus y
est  allé,  l’Evangile  est  aussi  annoncé  aux  morts  afin  qu’après  avoir  été  jugés quant à la
chair ils puissent vivre quant à l’Esprit.  1 Pierre 4/6. Toutes ces merveilles sont dans les
Ecritures Saintes, mais si peu les enseignent.  L’Amour  de  Dieu  pour  les  Siens  est  plus  
grand que vous ne pouvez le concevoir. La   neuvième   semaine,   c’est   le   temps   du  
jugement au Trône Blanc. V13. La mort et le séjour des morts seront détruits et tous
ceux   qui   l’auront   suivi   seront   également   détruits. Ils   seront   jetés   dans   l’étang   de   feu  
Apoc 20/14-15.
La neuvième semaine sera la fin du mal.
Tous  les  ouvriers  d’iniquité  disparaîtront de toute la terre et seront jetés dans  l’étang  de  
feu. Ce ne sera que justice. Personne ne trouvera rien à dire devant la majesté de Dieu.
Et viendra la dixième semaine. Souvenez-vous du Ch  24  du  livre  d’Hénoch. Il y parle
des  sept  montagnes  qui  sont  les  sept  âges  de  l’Histoire  du  christianisme  des  nations. Il y
a une prophétie dans la Bible qui annonce ces sept âges. Elle se trouve dans Apoc 2 et
3. Ce qui frappe dans Hénoch 91/15 c’est  qu’il  y  aura  là  un  jugement  exécuté dans un
esprit de vengeance au milieu des saints. Dieu est juste et Il vengera les saints qui
auront été malmenés par ceux qui auront abusé de leur pouvoir religieux alors   qu’ils  
étaient en fonction sur la terre. Ces derniers recevront des coups Luc 12/47. Ce ne sera
que justice. Il y a tant de serviteurs de Dieu qui bricolent et qui font mal leur travail
dans   l’Eglise.   Il   est   normal   qu’ils   soient   punis. Ils seront sauvés, mais punis selon ce
qu’ils   auront   fait   sur  terre. A partir de là, nous savons que les cycles du   mal   n’auront  
plus lieu. Il en sera fini du diable et de la chair. Nous vivrons, chacun selon son rang
dans le paradis. Puis, Hénoch prononce des paroles qui forcent au respect. Quel est
l’homme   qui   osera   parler   contre   ces   Choses   Sacrées   qu’il   a   vues   et   entendues ? Les
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contestataires   essayeront   de   parler,   l’âme   troublée,   puis   ils   se   tairont, car on ne peut
parler  que  de  ce  que  l’on  sait, et rendre témoignage que de ce que  l’on connait. A qui les
anges sont-ils venus parler ? A ceux qui contestent sans cesse ? Il  faut  avoir  l’esprit  de  
prophète pour saisir, un peu, de ces merveilles. Un jour Dieu a dit : « Si le ciel, en haut,
pouvait être mesuré, si les fondations de la terre pouvaient être sondées, alors Je
rejetterai toute la descendance d’Israël  à  cause  de  tout  ce  qu’ils  ont  fait. » Jér 31/37.
Ce   que   Dieu   dit   là   nous   apprend   qu’Il   ne   rejettera   jamais   Israël, car personne ne peut
sonder ni le ciel,  ni  la  terre.  C’est  ce  que  Dieu  a  voulu  dire. Alors faites attention à votre
langue quand vous parlez du   livre  d’Hénoch,  car   lui,   il  a  entendu  et  vu.  Il  a  écrit  afin  
que notre dernière génération sache Hénoch 1/2.

CHAPITRE 92
1. Et maintenant, mes enfants, je vous exhorte à aimer la justice, à marcher dans ses
sentiers.  Car  les  sentiers  de  la  justice  méritent  qu’on  y  entre  ;;  tandis  que  les voies de
l’iniquité  s’interrompront tout à coup et disparaîtront dans un abîme.
2. Les  voies  de  l’iniquité, de la violence et de la mort seront révélées à des hommes
illustres d’une  génération  future ;;  mais  ils  s’en  tiendront  éloignés,  et  n’y  marcheront  
jamais.
3. C’est  à  vous  que  je  m’adresse,  ô  justes, et je dis : ne suivez-vous point les sentiers
de la malignité et de la persécution [de la mort]. Fuyez les voies de la mort, ne vous en
approchez même point, car vous péririez comme ceux qui recherchent le mal !
4. Choisissez plutôt la justice, et la vie sainte et parfaite, marchez dans les sentiers de
la paix et vous vivrez et prospérerez.
5. Gardez la mémoire de mes paroles dans  l’entendement  de  votre  cœur, ne les laissez
jamais  s’effacer,  car  je  sais  que  les  pécheurs  tenteront les hommes pour transformer la
sagesse en mal de  sorte  qu’on  ne  trouvera  pas  de  place  pour  elle,  et  il  n’y  aura  pas  
d’accalmie  aux  tentations  de  toutes  natures.
6. Malheur à ceux qui élèvent l’iniquité  et  l’oppression, et qui soutiennent la fraude
comme fondement, car ils seront soudainement renversés  et  n’obtiendront  jamais  la  
paix.
7. Malheur à ceux qui édifient leur demeure avec le péché ; car les fondements de cette
demeure seront arrachés, et ils tomberont par le fer. Malheur encore à ceux qui
possèdent  l’or  et  l’argent,  car  ils  périront subitement dans le jugement ; malheur à vous,
riches, car vous mettez votre confiance dans vos richesses ; mais vous perdez ces
richesses, car vous ne vous êtes pas souvenus du Très-Haut au jour de votre prospérité.
8. Vous  avez  commis  le  blasphème  et  l’iniquité  ;;  vous  êtes  destinés  au  jour  du carnage,
[de  l’effusion  de  sang], au jour des ténèbres, au jour du grand jugement.
9. Je vous le dis en vérité, je vous le dis : Celui qui vous a créé vous perdra
[renversera].
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10. Il  n’aura  point  de  pitié  de  votre  sort [et  on  ne  s’apitoiera  pas  sur  votre chute] ; mais,
au contraire, votre Créateur se réjouira de votre destruction.
11. Et les justes qui dépendaient de vous seront, en ces jours-là, un reproche pour les
pécheurs et les impies.

Commentaire du chapitre 92.
Il y a une chose révélée ici qui a une importance vitale pour tous les lecteurs : la mort, à
notre époque, a une puissance comme jamais auparavant. Le quatrième Sceau de
l’Apocalypse   ayant   été   brisé   durant   notre   génération,   nous   voyons   la   prophétie   qu’il  
tenait cachée se réaliser sous nos yeux. La mort et le séjour des morts ont un pouvoir
qu’ils  ont  reçu  de  Dieu  pour  faire périr un quart de la terre. Apoc 6/7-8. Mais nous ne
devons pas perdre de vue, nous les élus, que Jésus tient la clé de la mort et du séjour des
morts. Si nous nous confions en Lui, si nous Lui obéissons, Il nous gardera et Ses anges
nous protègeront. Jésus est venu pour construire Son Eglise et les portes du séjour des
morts ne prévaudront pas contre elle. Cela ne signifie pas que la vraie Eglise de JésusChrist ne sera  pas  éprouvée.  Elle   le   sera,  d’ailleurs   Elle   l’est  déjà.  Mais  c’est  Elle  qui  
gagnera et non la mort. En  tant  qu’individu,  membre  du  Corps  de  Christ,  nous  avons   à
être bien certains de nous trouver dans la forteresse. Ne nous illusionnons pas, ne nous
trompons pas nous-mêmes par de faux raisonnements. Ne nous laissons pas tromper par
les esprits religieux qui animent les faux prophètes qui courent partout. Si votre vie est
conforme   à   ce   que   les   Ecritures   demandent   d’un   disciple,   n’ayez   pas   peur.   Sinon…  
tremblez et repentez-vous  car  il  y  aura  des  temps  de  détresse  comme  jamais  il  n’y  en  a  
eus. Mais ne craignez pas, si vous êtes un enfant de Dieu consacré à observer les
Alliances Sacrées, vous avez un pouvoir puissant. Car un vrai disciple de Jésus a le
pouvoir  de  lier  et  de  délier  ce  qu’il  veut  par  la  puissance  du  Nom  de  Jésus-Christ. Matt
16/18-19. Dieu  a  tous  les  pouvoirs  et  nous  avons  ceux  qu’Il  nous  a  donnés. En Son Nom
nous pouvons lier ou délier ce que nous voulons selon Sa Volonté. Je veux que vous
sachiez,  c’est  Dieu qui tient le contrôle de tout et ce qui va arriver, si terrible soit-il, est
entre Ses mains. Soyez entre Ses mains en tant que Ses enfants et vous serez sauvés de
ce qui arrive. En lisant Matthieu 16/18-19,   certains   pensent   que   ce   n’est que   l’apôtre  
Pierre qui avait ce pouvoir de lier et délier. Or, Jésus dit quelques temps après, que ceux
qui croient en Lui et conforment leur vie à Son enseignement, pourront aussi lier et
délier Matt 18/18. Il insiste sur cela en disant que si deux ou trois   s’accordent   sur   la  
terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par Son Père qui est
dans les Cieux. Matt 18/19. Alors,  vous  y  croyez  ou  vous  n’y  croyez  pas.  Ma famille et
moi nous avons choisi  d’y  croire  et  nous voyons des miracles tout au long de notre vie.
Je   vous  assure  que   vous  aurez   besoin  de   miracles  dans   les  temps  qui   viennent  et  qu’il  
serait bon que vous commenciez à vous habituer à en faire au Nom du Seigneur Jésus,
avant  que  ces  choses   n’arrivent.  Le  temps  n’est  plus   aux préparatifs, mais d’être prêt !
Ceux   qui   sont   prêts   n’entreront   pas   dans   les voies de   l’iniquité   et   de   la   mort.   Ils   s’en  
tiendront éloignés. Hénoch les appelle « des hommes illustres ».  Mais,  qu’est-ce  qu’une
personne illustre ?   C’est   une   personne   qui   s’est distinguée par rapport aux autres. Si
vous êtes un authentique disciple de Jésus, tenez   compte  de   l’avertissement  donné  par  
Hénoch : distinguez-vous en choisissant la justice et la vie sainte et parfaite,
marchez dans les sentiers de la paix et vous vivrez et vous prospèrerez. Nous
sommes arrivés au temps où ce qui est laid est appelé beau. Ceux qui ont la parole
essaient  de  nous  faire  croire  que  c’est  une  évolution.  Mais  c’est  un  mensonge.  C’est  une  
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dégradation de toutes les valeurs selon Dieu le Créateur. La corruption se trouve à tous
les niveaux de toute la société. Nous avons à lutter contre une foule de démons et
d’esprits  de  morts  malfaisants Eph 6/12. Alors Hénoch avertit les justes. V 3-5. Puis il
avertit les   méchants   qui   élèvent   l’injustice   et   l’oppression   au   moyen   de   la   fraude.   Ils  
seront maudits. Il est difficile de ne pas penser à tous ces dictateurs (religieux ou
politiques) et à tous ces présidents et autres rois et chefs de rayons qui abusent de leur
autorité pour ruiner la vie de ceux sur qui ils dominent. V 6. Puis Hénoch avertit ceux
qui construisent leur demeure, leur famille, avec  le  péché,  c’est-à-dire  avec  l’adultère,  la  
fornication et toutes sortes de désordres. V 8. Il est difficile de ne pas penser à tous ces
gens mariés, divorcés, remariés qui ont des enfants de tous les côtés et qui essaient de
faire  croire  que  c’est  une  bonne  chose  et  que  cela  va  devenir  la  norme.  On  en  voit  même  
à la télévision. Ils viennent raconter leurs péchés et en rient avec les présentateurs
devant des millions de personnes hypnotisées devant leurs écrans. (Hénoch ne parle pas
des  gens  qui  ont  divorcé  à  cause  de   l’infidélité  de   leur  conjoint,   il   parle  des   instables,  
légers et insoumis aux règles et aux engagements pris par eux-mêmes) Et que dire de
ceux qui construisent leur demeure, leur famille, en adoptant des enfants qui se
retrouvent élevés par deux papas ou deux mamans ? Puis Hénoch avertit ceux qui sont
riches,   qui   possèdent   l’or   et   l’argent.   Mais   qu’est-ce   qu’un   riche ? Quand je vais en
Afrique et que je rencontre un pasteur qui vit avec huit euros par mois, pour lui et ses
trois enfants…  à  côté  de   lui,   je suis riche. Et  quand   je  rencontre  un   homme  d’affaires
qui vit avec 20 000   euros   par   mois…   je   me   sens   pauvre. On est toujours riche par
rapport aux pauvres, et pauvre par rapport au riches. Alors qui sont les riches que Dieu
condamne ?
Les riches qui seront condamnés sont ceux qui mettent leur confiance dans leur argent.
Ce sont ceux qui ne pensent pas à Dieu, ni à Son Eglise, au jour de leur prospérité. Ce
sont ceux qui ne font rien pour aider ceux qui sont dans le besoin. Ce sont ceux qui
donnent aux pauvres pour être vus des autres. Ce sont ceux qui donnent aux pauvres
pour se féliciter secrètement de leur immense générosité. Ce sont ceux qui pensent que,
de   toute   façon,   ça   ne   sert   à   rien   d’aider   les   pauvres, car demain ils seront encore
pauvres.  Ce   sont  aussi  ceux  qui  pensent  qu’il   ne   faut  pas   les  aider, car cela développe
chez  eux  un  esprit  d’assisté. Ce sont ceux qui disent, la bouche en cul de poule, dans les
salons, en sirotant du champagne bien frais : « il vaut mieux leur apprendre à pécher les
poissons que de leur donner des poissons ! »… mais qui ne se dérangent pas pour
aller leur apprendre à pécher les poissons, ou qui ne paieront personne  pour  qu’ils  
aillent leur apprendre. Vous voyez donc que tous les riches ne seront pas condamnés.
Ne condamnez donc pas les riches. Aimez-les car ils sont en danger. Alors Hénoch dit à
tout   ce   petit   monde   qui   grouille   sur   la   terre,   qu’ils   sont   bons   pour   le carnage. Pas de
pitié pour eux ! Au contraire ! Dieu se réjouira de leur destruction. Et les justes seront
un reproche pour eux. En effet, quand tous ces méchants se rendront compte de tout ce
qu’ils  auraient  pu  faire  pour  les  pauvres  et  pour  les  élus,  et qui, finalement ne leur aurait
pas coûté bien cher, ils hurleront de détresse.
Dieu est Sauveur, actuellement. Mais un jour, Il sera Juge. Et ce jour-là,  il  n’y  aura  plus  
de   repentir   possible.   Le   jour   du   salut,   c’est   aujourd’hui,   c’est-à-dire, maintenant ! Les
prophètes  l’ont  dit  et  répété  des  milliers  de  fois.  Ils  ne  veulent  pas  écouter ? Tant pis et
bon débarras, cette race de Caïn ne salira plus le Royaume.
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CHAPITRE 93
1.
Plût  à  Dieu  que  mes  yeux  fussent  deux  nuages  d’eau  pour  pleurer  sur vous leurs
torrents de larmes, et calmer ainsi la tristesse de  mon  cœur.
2. Qui vous a donné de  commettre  ainsi  l’iniquité  et  l’impureté  ?  Malheur  à  vous,  
pécheurs, voici : le jugement vous atteindra!
3. Justes ne craignez pas les méchants, car, une fois encore, Dieu les soumettra à votre
puissance, afin que vous exerciez le jugement contre eux, comme il vous plaira.
4. Malheur à vous qui prononcez des anathèmes qui ne peuvent être inversés. La
guérison  s’éloigne  de  vous  à  cause  de  vos  péchés. Malheur à vous qui faites le mal à
votre voisin, parce que vous aurez la récompense que méritent  vos  œuvres.
5. Malheur à vous, témoins de mensonge, qui augmentez  l’iniquité,  car soudainement
vous périrez !
6. Malheur à vous ! pécheurs, qui persécutez les justes, car vous aussi vous serez livrés
et  persécutés  par  l’injustice,  et  son  joug  sera  pesant  sur  vous !

Commentaire du chapitre 93.
Quand on lit attentivement   le   livre   de   l’Apocalypse,   on   découvre que, pendant la
tribulation, l’église   officielle   et   l’Onu   feront   la   guerre   à   Jésus   en   persécutant   les vrais
chrétiens  qui   n’auront  pas  été  enlevés. Mais, nous voyons que Jésus sera vainqueur et
que les vrais   chrétiens   (qui   seront   restés   après   l’enlèvement   de   l’Epouse)   seront  
également vainqueurs. Apoc 17/14. La bête et les nations unies se mettront à détester la
prostituée  (l’église  catholique  et  ses  dignes  filles Apoc 17/5) et ils la détruiront Apoc
17/16. (Les filles   de   la   prostituée   sont   les   églises   qui   sont   sortie   (nées)   de   l’église  
Catholique et qui se sont ensuite organisées comme leur mère, empêchant au SaintEsprit  de  diriger  toutes  choses.  L’église  protestante  était  une  réelle  œuvre  de  Dieu,  mais  
avec  le  temps  elle  est  revenue  au  système  qu’elle  avait  vomi.  Les  églises  évangéliques  
de   même.   C’est   pourquoi   Jésus   ordonne   aux   Siens   de   sortir   du   milieu   d’elle.      Apoc
18/4. J’explique  tout  cela  pour  vous   montrer  pourquoi   Hénoch dit qu’encore  une  fois
Dieu soumettra les méchants au jugement des élus V3. Il soumettra encore une fois,
c’est-à-dire lors du jugement final, les méchants à notre jugement. Et nous les jugerons
comme il nous plaira. Et Hénoch avertit les magiciens, les sorciers et tous ceux qui
jettent des sorts pour rendre les gens malades ou les faire mourir. Ces suppôts de satan
auront  leur  récompense,  ils  recevront  de  Dieu  le  châtiment  qu’ils  méritent. Puis Hénoch
s’adresse   à   ceux   qui   donnent   de   faux   témoignages.   Tous   ces   gens   qui   accusent   les  
serviteurs de Dieu pour ruiner leur ministère seront châtiés justement. Les élus de Dieu
ne sont pas parfaits et certains méchants se servent de cela pour envenimer les choses en
racontant des mensonges au sujet des élus. Ces méchants-là n’échapperont   pas.   Ils
seront  détruits.  Dieu   n’aura  aucune   miséricorde   en particulier contre les faux témoins,
car ce sont ceux de cette race-là qui ont parlé lors du procès de Son Fils. Matt 26/59-60.
A nous de faire attention de ne pas rendre le mal pour le mal. Laissons l’ivraie  montrer  
qui elle est : des fils du diable Matt 13/38. Laissons-la porter ses propres fruits, Dieu la
brûlera Lui-même.   Ce   n’est   pas   à   nous   de   nous   venger   pour   le   moment.   Et   dans   la  
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mesure de nos possibilités, soyons en paix avec tout le monde. La vengeance appartient
à Dieu. Pour le temps présent, prions pour nos ennemis, pour ceux qui cherchent à nous
nuire.  Prions  pour  eux  car  c’est  encore  le  temps  où  Jésus  est  l’Agneau  de  Dieu  qui  ôte  le  
péché. Prions pour eux, car très bientôt Jésus ne sera plus l’Agneau,  Il  sera  le  lion  qui  se  
lève de Son Trône pour exercer la justice. Ceux qui vous blessent sont en danger, priez
pour eux !

CHAPITRE 94
1. Soyez confiants dans  l’avenir, ô justes ! car bientôt les pécheurs périront devant
vous ; vous deviendrez leur maître et vous aurez sur eux le pouvoir que vous voudrez.
2. Au jour de la tribulation des pécheurs, votre race sera  exaltée  et  s’élèvera  comme  
celle  de  l’aigle.  Votre  nid  sera  porté  à  des  hauteurs  plus  sublimes  que  celui  du  vautour ;
vous monterez, vous pénétrerez dans les entrailles de la terre, et dans les cavernes des
rochers, préservés de la présence des méchants.
3. Ils gémiront et pleureront sur vous comme des animaux du désert, comme des
sirènes
4. Mais ne craignez point ceux qui vous tourmentent ; car la guérison sera votre
partage. Une lumière éclatante vous illuminera, et vous entendrez du ciel une parole de
repos.
5. Malheur à vous pécheurs ! Car vos richesses vous permettent  d’apparaître  comme  
des justes;;  mais  votre  conscience  vous  convainc  que  vous  n’êtes  que  des  pécheurs.  Et  
cette accusation intérieure témoignera contre vous comme un mémorial de vos
mauvaises  œuvres.                                          
6. Malheur à vous qui vous nourrissez gloutonnement du meilleur froment et buvez les
meilleures eaux de vie,  et  qui,  dans  l’orgueil de votre puissance, écrasez le pauvre !
7. Malheur à vous qui buvez les eaux à toutes les fontaines ! Car vous aurez bientôt
votre récompense ; vous serez consumés, vous serez exterminés, parce que vous avez
délaissé la Source de la Vie.
8. Malheur  à  vous  qui  commettez  l’iniquité,  la  fraude  et  le  blasphème  !  Il y aura contre
vous un mémorial de mal.
9. Malheur à vous, puissants, qui par la force, opprimez les justes ! car voici venir le
jour de votre destruction. Alors, pendant que vous souffrirez les châtiments mérités par
vos crimes, les justes goûteront des jours nombreux et fortunés.
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Commentaire du chapitre 94
Alors  que  nous  sommes  en  train  de  vivre  le  temps  durant  lequel  les  nations  s’effondrent,  
nous les justes, nous devons relever la tête car notre délivrance approche. Les puissants
se moquent de nous et utilisent leurs immenses fortunes pour détruire. Des peuples
entiers souffrent alors que quelques familles détiennent les richesses qui pourraient
suffire à nourrir et soigner tout le monde. Hénoch  dit  qu’un  mémorial  sera  élevé  contre  
ces riches qui « s’empiffrent » et boivent plus que de raison les meilleures eaux de vie :
ils finiront par recevoir leur récompense. Ils seront consumés. Ils ne méprisent pas que
leurs ouvriers, ils méprisent également les Ouvriers confirmés du Seigneur. Ces riches
qui se disent chrétiens et méprisent La Source de Vie. Ces riches qui méprisent les
serviteurs que Dieu a envoyés dans Sa Vigne. Ces riches qui se repaissent tout en
privant les envoyés de Dieu de leurs salaires seront consumés. L’apôtre  Jacques  reprend  
cette Parole de Dieu et prophétise avec force : « A vous maintenant, les riches !
Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous ! Vos richesses sont
pourries et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont
rouillés,   et   leur   rouille   s’élèvera   en   témoignage   contre   vous   et   dévorera votre chair
comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours ! Les salaires des
ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crient, et les cris
des   moissonneurs   sont   parvenus   jusqu’aux   oreilles   du   Seigneur   de   l’univers.   Vous  
avez  vécu  sur  la  terre  dans  les  plaisirs  et  dans  le  luxe,  vous  avez  rassasié  votre  cœur  
au jour de la boucherie. Vous avez   condamné,   tué   le   juste   sans   qu’il   vous   résiste ».
Jac 5/1-6. Tant que la repentance est possible, il y a un espoir pour eux. Mais le temps
arrive   où   il   n’y   aura   plus   de   repentance   possible.   Mais   si   l’avenir   est   sombre   pour   les  
méchants,   l’espérance   des justifiés est grande ! Les justifiés participeront à la
destruction des pécheurs. Pendant la grande tribulation, ceux qui connaissent la vérité
sauront   où   aller   se   cacher.   Un   texte   apocryphe   (tenu   caché)   nous   dit   que   l’Arche   de  
l’Alliance   a   été   cachée   dans   la   montagne   de   Moab   et   qu’elle   ne   sera   découverte   que  
lorsque Dieu réunira Son peuple et lui fera miséricorde. Cela arrivera lorsque les
144000 Juifs seront scellés. 2 Maccabées 2/4-8 Bible de Jérusalem ou Bible TOB et
Apoc 7/4-8. L’endroit   où   se   trouve   l’arche   est   un   endroit   où   les   ennemis   de   Dieu   ne  
peuvent tenir 1 Sam 5. C’est   pourquoi   il   sera   bon   pour   ceux   qui   seront   restés   après  
l’enlèvement   de   l’Epouse   d’aller   se   réfugier   là   où   est   l’Arche Matt 24/16. Pendant la
grande tribulation, ceux qui mourront s’envoleront   comme   l’aigle   au-dessus des
vautours.  Les  vautours  s’assemblent  là  où  se  trouve  un  corps  mort. Dans Hénoch 19/2 il
est écrit que les femmes qui ont fauté avec les anges (Gen 6) sont devenues des sirènes.
Selon les légendes africaines, les sirènes sont des démons qui séduisent les hommes.
C’est  ce  qu’ils  appellent  l’esprit  des  eaux  ou  « mami ouata ».
Alors  Uriel  s’écria  :  Voici  les  anges  qui  ont  cohabité    et  se  sont  unis  avec  les  femmes.
Ils ont pris de nombreuses apparences et se sont désignés des chefs.
Ils ont souillé les hommes, multiplié parmi eux les erreurs, au point de leur faire faire
des sacrifices aux démons, comme à des dieux. Mais au grand jour, ils seront jugés et
ils   périront,   et   leurs   femmes   avec   eux,   parce   qu’elles   ont   séduit   les anges et se sont
laissés séduire sans résistance. Elles deviendront des sirènes ».
En tout cas, les méchants nous regretteront,   ils   gémiront,   se   lamenteront.   Ils   ne   s’en  
rendent pas compte de nos jours, mais nous sommes le sel de la terre Matt 5/13, la
lumière du monde Matt 5/14. Une fois que nous aurons disparu de la terre, ce ne sera
que chaos. Nous nous sentons parfois minuscules et impuissants. Mais nous ne le
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sommes pas. Si du moins nous nous manifestons tels que nous devons le faire. Dieu
reproche aux méchants de boire à toutes les fontaines. (De   nos   jours   on   dirait   qu’ils  
mangent à tous les râteliers). Ils sont curieux de tout et se nourrissent de toutes sortes de
spiritualités mensongères. Ils méprisent La Source de Vie. Ils se désaltèrent aux eaux
souillées des religions cruelles et stupides. Seul le Message de La Bible est la vérité.
Les gens qui cherchent la vérité dans les autres religions devraient se demander
pourquoi les peuples des pays où elles sont pratiquées sont si misérables. Les esprits
mauvais qui tirent les ficelles des religions et autres philosophies de vie sont cruels. Ils
le sont particulièrement pour les femmes. Dans les pays où la civilisation judéochrétienne  est  la  base,  nous  voyons  un  fond  de  justice  qu’on  ne  trouve  pas  ailleurs.  C’est  
grâce à cette culture, ce fond de justice, que les peuples ont osé protester contre les abus
des faux prophètes catholiques qui se disent chrétiens et qui cherchaient à dominer sur
nous.  Boire  à  toutes   les   fontaines,  c’est  être  avide  de  spiritualité,   mais  c’est  surtout  ne  
pas être intelligent, ni prudent. Une personne me disait il y a quelques temps : « tu sais,
je préfère Bouddha à Jésus. Quand je rentre chez moi, bourré et drogué, Bouddha ne me
fait aucun reproche. Jésus, Lui, Il me parle de péchés et de changer de vie. Et ça
m’embête ! » Le malheur pour les méchants, le bonheur pour les justifiés. Tout est dit.

CHAPITRE 95
1.
Ayez confiance, vous les justes car les pécheurs seront confondus et périront au
jour  de  l’iniquité.
2. Vous les méchants, il faut que vous le sachiez, le Très-Haut est attentif à votre perte
et les anges du ciel se réjouissent de votre destruction Que ferez-vous donc, pécheurs, et
où fuirez-vous au jour du jugement, quand vous entendrez l’accent des prières des justes
?
3. Vous  ne  leur  ressemblez  point,  car  il  s’élèvera  contre  vous  une  parole  terrible  :  Vous  
êtes les complices des pécheurs.
4. Dans  ces  jours,  les  prières  des  justes  s’élèveront  vers  Dieu  ;;  alors, pour vous arrivera
le jour du jugement, et toutes vos paroles sorties de votre iniquité seront révélées devant
le Grand et le Saint.
5. Votre visage se couvrira de honte ; Il rejettera toute  œuvre  basée  sur  l’injustice.  
6. Malheur  à  vous,  pécheurs  !  que  vous  soyez  au  milieu  de  la  mer  ou  sur  l’aride  plaine,  
car un mauvais témoignage est porté contre vous. Malheur à vous qui possédez de
l’argent  et  de  l’or,  richesses  que  vous  n’avez  point  acquises par des voies justes ! Vous
vous  dites  :  Nous  sommes  riches,  nous  vivons  dans  l’abondance  et  nous  avons  acquis  
tout ce que nous pouvons désirer.
7. Nous ferons donc tout ce qui nous fera plaisir, car nous avons des monceaux
d’argent  ;;  nos  greniers sont pleins, et les familles de nos ouvriers sont aussi nombreuses
que  les  eaux  d’une  source  abondante.
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8. Ces fausses richesses, comme vos illusions s’écrouleront comme  de  l’eau,  et  vos  
trésors  s’évanouiront, ils vous seront enlevés, parce que vous les avez acquis
injustement ; et vous serez accablés de la malédiction divine.
9. Et maintenant, à vous prudents mais insensés, Je vous fais le serment que vous
verrez de multiples expériences sur la terre. Car vous, les hommes, vous vous couvrez
plus  qu’une  femme  d’ornement  et  plus  colorés  qu’une  vierge.  Dans  la  royauté,  la  
grandeur, et la puissance ;;  dans  l’argent,  l’or  et  la  couleur  pourpre ; dans la splendeur et
la bonne chère, ils se répandent comme  de  l’eau.                                                                                      
10. Parce que vous êtes dépourvu de doctrines et de sagesse, à cause de cela ils
périront avec leurs richesses, leur gloire et leurs honneurs. Alors, dans la honte, dans le
carnage et dans la décadence, leurs esprits seront jetés dans la fournaise ardente.
11. A  vous  pécheurs,  Je  le  confirme  par  serment,  de  même  qu’un  mont  ne  s’est  jamais  
transformé en esclave, ni une  colline  en  une  servante,  de  même  le  péché  n’a  pas  été  
rependu  d’en  haut  sur  la  terre,  mais  c’est  l’homme  qui  l’a  fait  lui-même. Mais un grand
malheur sera sur ceux qui le commettent.
12. La  stérilité  n’a  pas  été  donnée  à  la  femme,  mais  si  aujourd’hui  elle meurt sans
enfants,  c’est  à  cause  de  l’œuvre  de  ses  mains.
13. Pécheurs,  je  vous  fais  le  serment,  par  le  Grand  et  le  Saint,  que  toutes  vos  œuvres  
sont révélées dans les cieux, et aucun de  vos  actes  d’oppression  n’est  caché  ou  secret.  
14. Ne  pensez  pas  dans  votre  esprit  et  ne  dites  pas  dans  votre  cœur  que  vous  ne  saviez  
pas et que vous ne voyiez pas que chaque péché est enregistré dans le ciel, chaque jour,
en Présence du Très-Haut.
15. Désormais vous saurez que toute la violence que vous exercez en oppressant est
enregistrée  chaque  jour  jusqu’au  jour  du  jugement.                    
16. Malheur à vous, insensés, car vous périrez dans votre folie. Vous ne voulez point
écouter les sages, [vous avez péché contre les sages] ainsi vous  n’obtiendrez  point  la  
récompense des justes.
17. Sachez donc que vous êtes destinés au jour de la ruine ;;  n’espérez  pas  vivre  après  
avoir été des pécheurs ; vous passerez et vous  mourrez,  car  vous  n’avez  pas  de rançon,
ainsi vous êtes prêt pour le jour du grand jugement, pour le jour de la tribulation et de la
grande honte réservée à vos esprits.
18. Malheur  à  vous  dont  le  cœur  est  obstiné,  qui  travaillez  au  mal  et  vous  nourrissez  de  
sang.  D’où  tirez-vous les bonnes choses que vous mangez, que vous buvez et dont vous
vous rassasiez ?  N’est-ce pas de toutes les bonnes choses que le Seigneur Très-Haut a
répandues abondamment sur la terre ?  Vous  l’avez  oublié  :  aussi  vous  n’aurez  pas  de  
paix.
19. Malheur  à  vous,  qui  aimez  l’iniquité.  A  quel  titre  recevriez-vous quelque
récompense ? Sachez que vous serez livrés entre les mains des justes, qui briseront
[vous décapiteront] vos têtes, vous mettront à mort et n’auront  pour  vous  aucune  
miséricorde !
20. Malheur à  vous,  qui  triomphez  en  la  persécution  des  justes,  car  vous  n’aurez  point  
de sépulture.
21. Malheur à vous qui déclarez nulle la parole des justes ; car pour vous point
d’espérance  de  la  vie.
22. Malheur à vous qui écrivez des paroles trompeuses, des paroles injustes ; car vous
écrivez vos mensonges pour  qu’on  les  écoute  et  qu’on  oublie  le  reste.                                                                                                                        
23. Point de paix pour le pécheur ! La mort, la mort soudaine pour le pécheur !
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Commentaire du chapitre 95.
Dans les milieux chrétiens, en général, on parle plus des démons que des anges. Ici,
Hénoch nous montre que Dieu et les anges sont indignés par les actions des humains.
Les anges se réjouissent de la destruction des humains iniques. Nous, les élus de Dieu,
prierons avec une ferveur terrible en ces jours-là et les pécheurs seront terrifiés en nous
entendant. Ils n’auront qu’une  envie : fuir. Mais où ? Pour le moment, Dieu nous dit de
faire très attention. Il ne faut pas que nous leur ressemblions. Nous ne devons pas être
leurs complices. Nous devons, en notre temps, nous opposer à leurs œuvres. Nous ne
pourrons  pas  nous  tirer  d’affaires  en  essayant  de  discuter  avec  Dieu    en  ce  jour-là. Nous
devons  déjà  être  séparés  d’eux  de  façon  claire  et  nette. Nous  savons  que  Dieu  n’est  pas  
contre  l’abondance   financière  de  Ses  enfants.  Mais  Il   ne  veut  pas  que  cette  abondance  
soit due à la malhonnêteté. Il sait toutes choses et aucune excuse ne tiendra devant Lui
en ces jours-là. Pas question d’argumenter  en  disant,  par  exemple, que  les  états  n’étaient  
eux-mêmes que   des   voleurs   et   qu’il   fallait   bien   trouver des moyens de contourner les
lois  humaines  pour  pouvoir  s’enrichir. Nous savons déjà que les systèmes bancaires sont
corrompus et manipulés dans  l’ombre  par  des  gens  sans  scrupules.  Ceux  qui  placent  leur  
confiance dans ces systèmes seront confus. Ils disent : « Nous sommes riches, nous
n’avons   besoin   de   rien » Apoc 3/17.   Ils   seront   ruinés   et   il   n’y   aura personne pour les
secourir. Tous ces riches arrogants qui aiment humilier les petites gens seront humiliés à
leur tour et ne se relèveront pas de leur humiliation. Tous ces personnages hautement
ridicules,   médaillés   à   l’extrême qui   se   pavanent   revêtus   d’habits   encore plus ridicules
qu’eux-mêmes, seront jetés dans la boue et dépouillés de leurs fausses richesses. Tous
ces religieux revêtus de robes et de dentelles, de soie et de broderies, serons mis à nu et
accablés de honte devant Notre   Dieu.   Ce   n’est   pas   pour   rien que le Livre de
L’Apocalypse  les  identifie  à  une  grande  prostituée.  Même  les  prostituées  ne  se  pavanent  
pas avec tant de signes granguignolesques. Ils  n’ont  pas  de  doctrines  ni  de  sagesse.  Ils  
ne connaissent que des stupidités religieuses, des fables qui   n’ont   aucun   fondement  
scripturaire. La fournaise ardente leur est réservée et les anges se réjouiront d’assister  au  
spectacle de leur terreur. Les traditions et les honneurs ne leur serviront à rien en ces
jours-là. Ils sont une bande de pécheurs volontaires.   Le   mal   qu’ils   font   actuellement  
n’est   pas   dû à   leur   impossibilité   d’être   sage.   Ils   ne   veulent   pas   de   la   sagesse   de   Dieu.  
ILS VEULENT IGNORER LA SAGESSE DIVINE. Ces pécheurs ont toute la
connaissance  et  la  sagesse  à  portée  de  la  main.  Mais  ils  n’en  veulent pas. Ils préfèrent le
mal  et  les  ténèbres.  Mais,  alors  qu’ils  vont  actuellement  de  plus  en  plus  loin  dans  le  mal,  
Dieu a commencé le rétablissement de toutes choses et Ses élus en bénéficient, recevant
du Dieu très-Haut la sainte doctrine rétablie et la sagesse rétablie. Pour bien comprendre
ce   qu’Hénoch   nous   dit   au   verset 12,   il   faut   savoir   qu’un mont est masculin et que
colline   est   féminin.   Ainsi   Hénoch   nous   dit   que   l’homme   et   la   femme   ne   sont   pas  
devenus pécheur à cause de quelque chose qui les dépassaient et qui a changé leur
nature  innocente  en  nature  coupable.  Le  péché  ne  leur  est  pas  tombé  dessus  d’en  haut.  
Ils en sont devenus esclaves et serviteurs du diable par désobéissance volontaire. Puis,
le  salut  est  venu  d’en  haut,  mais  ils  ne  l’ont  pas voulu. Ils ont préféré les ténèbres à la
lumière.   Puis   Hénoch   continue,   disant   que   ce   n’est   pas   Dieu   qui   rend   les   femmes  
stériles.  Mais  que  la  stérilité  est  un  des  fruits  de  la  rébellion  de  l’humanité.  De  nos  jours,  
il y a encore des chrétiens qui pensent que Dieu envoie la maladie et en particulier le
sida aux pécheurs.  S’ils  lisaient  le  Livre  d’Hénoch  ils  connaîtraient  le  verset 13 qui dit
clairement que le   mal   qui   arrive   aux   terriens,   ne   leur   arrive   que   parce   qu’ils   le  
produisent eux-mêmes. La stérilité va   être   le   lot   d’une   femme   ou   d’un   homme   sans  
qu’ils   en   soient forcément responsable personnellement. Un innocent peut être
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contaminé   par   le   virus   du   sida.   Ni   Dieu,   ni   lui   n’y   sont   pour   rien.   Le   mal   étant   entré  
dans le monde, il frappe comme il veut, sans suivre   de   logique.   C’est   ainsi   que   des  
hommes pécheurs ont contaminé leur épouse. Que des femmes infidèles ont contaminé
leur époux. Que des enfants naissent avec toutes sortes de maladies, dont le sida. Que
personne  ne  dise  que  c’est  Dieu  qui  veut  cela.  Eve et Adam ont ouvert la porte au mal et
nous  n’avons  rien  fait  de  mieux  depuis.  La  malédiction  s’est  étendue  sur  toute  la  terre.  
Dieu, les anges et les élus se réjouissent de voir arriver la fin de ce carnage. Tous ont
péché, non seulement les uns contre les autres, mais surtout contre le ciel Luc 15/21. Il
y a des choses que vous devez savoir au sujet du ciel. Dans le ciel, actuellement, les
anges sont outrés de voir la méchanceté des humains. Or les anges ne sont pas comme
l’église  catholique  nous  fait croire  qu’ils  sont.  Jésus  dit  que,  lorsque  nous  serons dans le
ciel,  nous  serons  comme  les  anges.  Mais  cela  ne  signifie  pas  que  nous  n’aurons  pas  de  
corps.  Les  anges  ont  un  corps,  mais  il  n’est  pas  fait  de  chair  et  de  sang  comme  le  nôtre.  
Par contre ils sont tous masculin. Regardez bien ce que Jésus dit : « Car à la
résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de maris, ainsi
ILS seront comme les anges de Dieu. » Matt 22/30. Si Jésus avait voulu nous montrer
clairement quelle serait notre condition au ciel, Il aurait simplement dit : « Le homme ne
prendront point de femmes mais ils seront comme les anges ». Tous auraient pu alors
savoir que les hommes et les femmes seront masculins, comme le sont les anges. Tous
les anges qui se sont montrés   sur   terre   sont   masculins.   Il   n’y   a   aucun   nom   d’ange  
féminin. Il est bien évident que si les hommes ne prennent pas de femmes, les femmes
ne peuvent pas prendre de mari. Cette phrase ressemble donc à un gros pléonasme. Mais
Jésus le dit ainsi afin que ceux qui ne doivent pas voir ne voient pas. Adam et Eve
étaient appelés « hommes » au commencement Gen 5/2,   ils   n’étaient   pas   comme   les  
hommes   et   les   femmes   d’aujourd’hui.   Adam   et   Eve   n’étaient   pas   faits de chair et de
sang avant la chute. Ils avaient un corps comme celui des anges, des corps d’os   et   de  
chair Gen 2/23. Leur chair  n’était  pas  comme  celle  que  nous  avons  de  nos  jours.  De  nos  
jours, nous sommes des êtres de chair et de sang à cause du péché. Mais quand nous
arriverons au ciel, nous retrouverons  nos  corps  d’os  et  de  chair. Notre corps ne sera
pas   comme   il   est   aujourd’hui.   La   Bible le dit clairement. « Autre est la chair des
hommes, autre est celle des oiseaux, autre est celle des quadrupèdes, autre est celles
des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres ; mais autre est
l’éclat  des  corps  célestes,  autres  celui  des  corps  terrestres. » 1 Cor 15/39-4. Nos corps
ressusciteront incorruptibles 1 Cor 15/42 comme celui des anges Matt 22/30. De plus 1
Cor 15/50 nous dit que la chair et le sang ne peuvent hériter du Royaume  de  Dieu.  C’est  
donc  avec  un  corps  comme  celui  d’Adam  et  Eve  au  début,  comme  celui  des  anges  que  
nous serons éternellement avec Dieu. Nous aurons des corps célestes faits de chair et
d’os,  mais  pas  de  sang.  Pour que les anges puissent avoir des relations sexuelles avec les
femmes de Gen 6, il a fallu que  ces  anges  absorbent  le  sang  humain.  Comment  s’y  sontils pris ?  Je   n’en  sais  rien.  Mais   je  sais  que   l’absorption de sang des animaux nous est
interdit, cela peut sans doute nous ouvrir une voie de réflexion... « Seulement, garde toi
de manger le sang, car le  sang,  c’est  la  vie ; et tu ne mangeras pas la vie avec la chair.
Tu ne le mangeras pas : tu le répandras sur la terre   comme   l’eau.   Tu   n’en   mangeras  
pas, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, en faisant ce qui est droit aux
yeux   de   l’Eternel. » Deut 12/23-25. Pensez à cela :   le   sang,   c’est   la   vie   et   tu   peux  
manger  la  chair,  mais  pas  le  sang.  Adam  et  Eve,  quand  ils  ont  été  créés,  n’étaient  pas  du
règne animal. Ils étaient des êtres vivants faits d’os et de chair.  C’est  ce  que  dit  Adam  
en voyant Eve : « Os de mes os, chair de ma chair. » Gen 2/23. Etant os et chair, Adam
et Eve étaient des êtres supérieurs à tout ce qui se trouvait sur la terre. Ils étaient comme
les  anges,  ils  étaient  des  êtres  spirituels  dans  des  corps  d’os  et  de  chair.  Puis,  à  la  chute,  
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ils ont subi une transformation et sont devenus comme les animaux, des êtres de sang.
Leur vie était le sang. A la résurrection nous redeviendrons comme les anges, des êtres
avec  un  corps  céleste  d’os  et  de  chair.

Dieu a un Corps Glorieux et Saint et Il a un Esprit
Nous parlons souvent  de  l’Esprit  de  Dieu.  Or,  nous  disons  aussi  que  Dieu  est  Esprit.  Il  y  
a confusion. Il nous faut croire que Dieu est Esprit. Mais avez-vous déjà pensé à cela ?
Dieu a un Esprit, donc un Corps. La Bible ne nous dit-Elle pas que Dieu a un Corps ?
Souvenez-vous que Dieu cacha Sa Face à Moïse. Le Père a donc un visage. Le Père a
mis Sa Main devant le rocher pour lui cacher Sa Face et Moïse a vu le Père de dos.
Pourquoi ne pas croire que nous sommes créés à Son Image, selon Sa ressemblance ?
Or, nous avons un corps et un esprit. Si ce que La Bible dit est vrai, alors nous pouvons
croire le plus simplement possible que Dieu a un Corps et un Esprit.
Dieu a Un Esprit et Un Corps Glorieux différent de celui de l'homme terrestre fait de
chair et de sang, c'est certain, mais Dieu a bien une Apparence Glorieuse, Splendide,
Radieuse et Indescriptible que l'on ne peut pas représenter et donc L'Esprit de Dieu
vient de Dieu pour habiter nos  cœurs.   Jésus   nous  dit  que  L’Esprit   vient  de  Dieu   Jean
15/26. Lisez Esaïe 48/12-16. Ce Texte nous parle de la Main de Dieu et de Son Bras.
Puis   le   prophète   nous   dit   que   Le   Seigneur   l’a   envoyé   avec   Son   Esprit.   Le   Livre   de  
l’Exode nous dit que si nous voyons Dieu, nous mourrons. Exode 33/20-23. Cela
signifie   qu’il   a   une   apparence   visible   pour   d’autres   que   nous,   simple   mortels.   Il   n’est  
pas  écrit  qu’on  ne  peut  pas  voir  Dieu  parce  qu’il  n’y  a  rien  à  voir,  pas  de  Corps, ni
d’Apparence
« L'Éternel dit: Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre.
L'Éternel dit: Voici un lieu près de moi; tu te tiendras sur le rocher.
Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma
main jusqu'à ce que Je sois passé.
Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra
pas être vue ».
Ne répétons pas inlassablement ce que les religieux nous racontent.
Si Moïse voulait voir La Face de Dieu, c'est que Dieu a donc Une Face, une Apparence.
Et Dieu ne dit pas à Moïse : « Tu  ne  peux  pas  voir  ma  Face  car  Je  n’en  est  pas » Moïse
voulait voir le Visage de Dieu. Mais Dieu refusa. Pourquoi ? Parce que Moïse serait
mort s'il avait vu Le Visage de Dieu, Le Père a donc un Visage et donc aussi un Corps
Glorieux et Saint. Pourquoi Moïse aurait-il demandé à voir Le Père, si Le Père n'est pas
visible,  s’Il  n’est qu'Un Esprit et n'a pas de Corps ? Acceptons simplement que Le
Corps du Père ne peut être vu de notre vivant, car si nous le voyons, nous mourons.
Hébreux 12.2
Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la
joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la
droite du trône de Dieu.
Jésus  est  remonté  au  ciel  avec  Son  Corps  et  S’est  assis  à  côté  d’un  autre  Corps :
Celui du Père.
Apocalypse 4:2-3
« Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône
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quelqu'un (Le Père) était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe
et de sardoine; et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude ».
Observons ce qui se passe
Apocalyspe 5:1-7
« Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en
dedans et en dehors, scellé de sept sceaux.
Et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre, et
d'en rompre les sceaux?
Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le
regarder.
Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le
regarder.
Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point; voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton
de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux.
Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un
agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept
esprits de Dieu envoyés par toute la terre. »
Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône ».
Le Père assis sur le Trône tient un livre dans Sa Main Droite
Il (Jésus) vint, et Il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône.
Le Lion de Juda (Jésus) prit le livre de La Main du Père.
Le prophète Michée relate un événement semblable. Il rend ce témoignage: « J’ai  vu
l’Eternel  assis  sur  son  trône,  et  toute  l’armée  des  Cieux  se  tenant  à  Sa droite et à Sa
gauche » 2 Chr. 18.18
Tous ces passages montrent bien que Le Père a Un Corps Glorieux et Céleste comme
Jésus. Maintenant, L'Esprit de Dieu vient du Corps du Père, c'est aussi pour cela que
nous ne pouvons pas parler d'une autre personne que Celle du Père lorsque l'on parle de
Son Esprit.
Et  qu’en  sera-t-il de nous ?
« Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible; il
ressuscite incorruptible; il est semé méprisable, il ressuscite glorieux; il est semé
infirme, il ressuscite plein de force; il est semé corps animal, il ressuscite corps
spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel ». 1 Corinthiens 15:4244.

PAROLES CACHEES

258

CHAPITRE 96
1.
Malheur à ceux qui se conduisent en impies, qui louent et flattent le mensonge.
Vous  êtes  des  pervers,  vous  n’aurez  pas  une  vie  de  bonheur  et  vous  serez  détruits.
2. Malheur à vous, qui altérez les Paroles de la vérité : vous péchez contre le décret
éternel  et  devenez  ce  que  vous  n’étiez  pas : des pécheurs.
3. Dans ces jours, préparez-vous, ô justes, à rappeler vos prières et à les placer en
témoignage  devant  les  anges  pour  qu’ils  le  portent  devant  le  Très- Haut en souvenir du
péché des pécheurs.
4. Dans  ces  jours,  les  peuples  s’agiteront  et  les  familles  des  peuples  se  lèveront  au  jour  
de la destruction.
5. Dans ces jours-là, ceux qui seront dans la misère sortiront, emporteront leurs
enfants qui sont à la mamelle, ils les jetteront et ne reviendront pas à eux. Ils seront sans
pitié pour leurs bien-aimés..
6. Et je vous confirme encore une fois par serment, pécheurs, que le péché est mûr
pour le jour où le sang ne cessera pas de couler.
7. Ils  adoreront  les  pierres,  les  images  d’or,  d’argent  et  de  bois,  les  esprits  immondes,
les  démons  et  toutes  les  idoles  des  temples,  sans  discernement,  mais  ils  n’en  obtiendront  
aucun  secours.  Leurs  cœurs  deviendront  stupides  à  force  d’impiété  ;;  et  leurs  yeux  seront  
aveuglés par la superstition. Leurs yeux sont obscurcis par le manque de courage et
d’audace  de  leur  cœur et  par  la  vision  de  leur  rêve  superstitieux,  parce  qu’ils  ont  
accompli toutes leurs œuvres dans le mensonge et ont adoré la pierre. Aussi périront-ils
tous  en  un  clin  d’œil !
8. Mais dans ces jours, bienheureux seront ceux qui auront reçu la parole de sagesse,
qui l’auront recherchée et comprise et auront ainsi pratiqué les voies du Très-Haut, qui
auront  marché  dans  les  sentiers  de  la  justice,  et  non  pas  dans  les  routes  de  l’impiété.
9. Oui, ils seront sauvés !
10. Mais, malheur à vous qui entrainez votre prochain dans le mal : vous tombez dans
l’abîme.
11. Malheur à vous, qui posez les fondements du péché et de la fraude, qui êtes durs et
amers pour vos semblables : vous serez consumés !
12. Malheur à vous, qui élevez vos maisons à la sueur des autres; chacune des pierres
qui les compose, chaque partie de ciment qui les assemble est pour vous un péché.
Ainsi,  je  vous  le  dis,  vous  n’aurez  point  de  paix.
13. Malheur  à  vous,  qui  méprisez  la  mesure  et  l’héritage  de  vos pères, et qui rendez un
culte  impie  aux  idoles  !  Il  n’y  aura  point  de  paix  pour  vous  !
14. Malheur  à  ceux  qui  commettent  l’iniquité,  qui  sont  des  instruments  de  persécution,  
qui  prêtent  leur  aide  à  la  violence  et  qui  tuent  leur  prochain  jusqu’au  jour  du jugement.
Car Dieu lui-même flétrira votre gloire, Il  endurcira  vos  cœurs,  Il allumera le feu de sa
colère, et vous exterminera tous !
16. Alors les justes et les saints, témoins des effets de Sa vengeance, se rappelleront vos
crimes.
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Commentaire du chapitre 96.
Hénoch parle pour une génération lointaine à la sienne. Il  s’adresse aux gens qui liront
son   Texte   inspiré   et   qui   vivront   juste   avant   le   grand   jour   de   l’Eternel,   ce   jour  
redoutable, le jour où Sa  colère  s’enflammera contre les pécheurs. Hénoch pouvaitil   imaginer   qu’à   notre   époque   nous   serions   surinformés comme nous le sommes.
Aujourd’hui,  alors  que  je  vous  écris,  je  me  suis  réveillé  et, dans mon lit, en buvant mon
café, j’ai  consulté   mon  IPhone 4  pour  voir  ce  qui  s’était  passé  dans   le   monde pendant
mon   sommeil.   J’ai   appris   la   mort   de   Ben   Laden   et   j’ai   vu   une   vidéo   montrant   les  
Américains qui sautaient de joie devant la Maison Blanche. Sur notre planète, aussitôt
qu’une  chose  se  produit,  nous  en  sommes  tous  informés  quelques  minutes  après.  Je suis
arrivé  dans   mon   bureau  et   j’ai  parlé  avec  un  ami   qui   vit  au  Canada.  Je   lui  ai  appris   la  
nouvelle  en  utilisant  skype,  alors  qu’il  n’était  que  6  h  du  matin  là-bas. Ce midi, en me
mettant à table avec mes frères, ils savaient déjà tous que la photo du cadavre de Ben
Laden que toutes les TV du monde avaient montrée durant toute la matinée, était un
faux   document.   Nous   vivons   l’époque   dont   Jésus   a   parlé : « En ce temps- là, vous
entendrez parler de guerres et de bruits de guerres » Oui nous en entendons parler par
ce que nous appelons les médias. Et   c’est   là   qu’Hénoch   s’insurge   pour   dire   que   ces  
médias ne sont pas honnêtes et que nous entendons des mensonges. Pas QUE des
mensonges, non ! Mais suffisamment pour que la population ne sache pas ce qui se
passe derrière. Car il y a un complot. Oui, il y en a. Il y en a toujours eu. David disait
déjà : « Mets-moi   à   l’abri   des complots des méchants, de la troupe bruyante des
hommes injustes ! » Ps 64/3. Cessez   de   penser   qu’il   n’y   a   pas   de   complots.   Il   y   a   des  
complots ! Il y a des gens hauts placés qui complotent et les choses arrivent. Et quand
elles   sont   arrivées,   les   médias   nous   racontent   ce  qu’ils   ont   le   droit   de   raconter.      C’est  
contre ces gens-là  qu’Hénoch  prophétise  dans  ce  chapitre.  Les  médias  se  conduisent en
impies qui louent et flattent le mensonge. Ils sont des pervers et ils seront bientôt
détruits.  C’est-à-dire  que  leur  pouvoir  leur  sera  ôté  quand  Jésus  va  mettre  de  l’ordre  lors  
de Sa venue sur les nuées du ciel. Quand la Bible dit une chose, ils traitent cela avec
dérision.   Cependant,   tout   ce   que   la   Bible   a   dit   s’est   accompli   et   tout   s’accomplira  
malgré tous leurs efforts. Si vous ne voulez pas croire la Bible, alors vous rejoignez
ceux qui aiment le mensonge et le diffusent. Il  y  a  d’autres  personnes  qui véhiculent le
mensonge. Ce sont tous ces prétendus représentants de Dieu qui annoncent le contraire
de ce que La Bible dit. Ces faux prophètes qui annoncent la prospérité alors que le
monde court à sa perte et à sa ruine. Ceux qui les suivent seront profondément déçus de
les avoir écoutés et ils se tourneront contre eux à la toute fin. Plutôt  que  d’investir  dans  
l’Evangélisation  du  peuple,  ils  investissent  dans  des  affaires  qui  vont  être  détruites  par  
le   souffle   de   Dieu.   Leur   or   va   pourrir   et   n’aura   servi   qu’à   des   choses   futiles.   Ils
auraient   pu   placer   leur   trésor   dans   le   champ   que   Dieu   aime,   l’Evangélisation   du  
monde. Non, ils ont écouté les fadaises de soi-disant prophètes pervers et se sont
détournés de ce que Dieu voulait pour leur vie. Ils seront punis autant que ceux qui
les  ont  trompés.  Car  les  avertissements  ne  sont  pas  prononcés  en  secret.  Ils  n’en  ont  pas  
voulus et ont endurci leur cœur.   Et   il   y   a   tous   ceux   qui,   au   nom   d’un   dieu,   tuent   et  
encouragent le meurtre saint. Ce sont des diables incarnés   et   leur   dieu   n’est   qu’un  
démon qui a pris une apparence de lumière. Et il y a tous ceux qui détournent les foules,
les  empêchant  de  voir  le  Seigneur  de  l’univers  en  leur  racontant  qu’ils  ne  sont  coupables  
de rien. Que tout est de la faute de leurs parents. Ils sont suivis en masse par un troupeau
de malades qui se droguent pour pouvoir vivre à peu près décemment. Hier soir je
voyais des prêtres orthodoxes bénir des croix gammées à Moscou. Les gens de ce
monde sont possédés ! Et il y a toutes les sociétés secrètes qui manipulent les peuples,
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les conduisant à la haine. Vous pensez que je déraisonne ? Rien   n’arrive  par   hasard.  
Tout  est  arrangé  longtemps  à  l’avance  pour  que  les  peuples  marchent  dans  la  direction  
que ces malfaisants ont choisie. Certains marchent  à  la  religion,  d’autres  à  la  politique,  
d’autres à  la  philosophie,  d’autres  au  son  de  la  fanfare,  mais  tous  ces  gens  marchent  et  
payent leurs impôts pour la guerre et non pour la Paix. On nous prend notre argent non
pour nourrir les affamés, ni pour soigner les malades, mais pour détruire. Qui veut cela ?
Vous qui me lisez, le voulez-vous ? Connaissez-vous des gens qui veulent cela ?
Pourtant, il y en a. Ce sont de ceux-là dont je vous parle quand je vous dis : « il y a des
gens qui complotent contre la paix ». Ne me croyez pas et vous rejoindrez
immédiatement   le   troupeau   bêlant   qui   croit   encore   dans   la   démocratie   parce   qu’on   lui  
autorise de défiler entre la Bastille et la République avec des banderoles, des sandwichs
et des bibines. Si   je   n’étais pas un disciple de Jésus-Christ, le compte de ces
comploteurs serait vite réglé. Mais voilà, je suis un disciple de Jésus et mon espérance
n’est  pas  pour  ici-bas. Tout est corrompu et, avec les anges, je  m’indigne.  Le  jour  vient,  
et il est très proche, où toute cette racaille sera détruite pour la plus grande gloire de
Dieu et pour le soulagement des gens de bien. Hénoch a reçu ce message de la part de
Dieu  par  le  ministère  des  anges.  J’y  crois.  Ce  message  m’aide  à relever ma tête avec foi.
Pas   la   foi   dans   l’homme, mais la foi dans mon Seigneur et Ses enfants fidèles à Sa
Parole Sainte, La Bible. Au verset 8, Hénoch, parle des gens qui, comme moi, auront
recherché et compris ce que sont les voies de Dieu. Il parle de ceux qui se seront mis en
marche pour servir Dieu, non en se roulant par terre lors des cultes organisés par les
vierges  folles,  mais  en  faisant  ce  qui  compte  aux  yeux  de  l’Eternel  notre  Dieu  Créateur :
la  propagation  de  l’Evangile  à  toute  la  création  avec  les  signes  confirmant  la  Parole  
de  ceux  qui  l’annoncent selon Matt 24/14 et Marc 16/20, et alors viendra la fin !
Nous   sommes   à   la   porte   d’une   nouvelle   ère.   Bientôt,   Jésus-Christ va enlever Son
Epouse   de   la   terre.   Son   Epouse   est   une   minorité   choisie   parmi   ceux   de   l’Eglise. La
grande majorité des Chrétiens actuels connaîtra la grande tribulation. Ils seront sauvés
comme  au  travers  du  feu.  Jean  nous  dit  qu’ils  seront  une  grande  foule  que  personne  ne  
pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Apoc
7/9 et un des vieillards dit clairement que ces gens-là sont venus de la grande
tribulation Apoc 7/13-14. Tous les chrétiens des églises ne seront pas enlevés à la
rencontre de Jésus dans les airs. La grande majorité, une foule que personne ne peut
compter passera par la grande tribulation. Cela doit être clair. La question est : que fautil faire pour être enlevé ? Recherchez la volonté de Dieu dans la Bible et non pas dans
votre propre imagination. Apprenez et comprenez ce que la Bible dit et non ce que les
religieux radotent. Et mettez-vous à suivre la voie que Dieu a tracée pour vous dans La
Bible.

1° Repentez-vous !
2° Soyez baptisé au Nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés.
3° Recevez le Saint-Esprit.
4° Vendez ce que vous possédez, mettez le revenu de cette vente aux pieds des vrais
envoyés de Dieu confirmés par Dieu.
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5° Et  vivez  la  vraie  vie  d’Eglise  selon  Actes 2 et 4. Actes 2/38-47.
Est-ce que cela vous donne une idée de la distance que les églises ont prise par rapport
aux Ecritures tout au long des siècles ?
1° Et que dire de Luc 14/33.
2° Du lavage des pieds ?
3° Du baptême à la place des morts ? 1 Cor 15/29.
4° Des cinq ministères de La Parole ?
5° Du baptême dans le Saint-Esprit qui est donné dans le but de faire de nous des
témoins  de  Dieu,  tel  qu’était  Jésus-Christ-homme 1 Jn 4/17.
6° Que dire de tout ce que nous avons à rajouter à notre foi ? 2 Pierre 1/5-9.
7° Que   dire   de   l’autorité   que   nous   avons   en   Jésus-Christ   et   que   nous   n’utilisons
presque pas.
8°
Que dire du Nom du Père que Jésus-Christ est venu révéler ? Personne ne
connaissait ce Nom avant que Jésus soit venu le faire connaître. Mais...quel est ce Nom
du Père ? Jn 17/26
9° Que dire en face de la trinité dont la Bible ne fait jamais mention ?
10° Que dire  de  l’enfer ? Alors que  le  mot  enfer  n’est  pas  dans  la  Bible.
11° Que  dire  de  l’ignorance de la majorité des chrétiens au sujet du ministère des
anges ?
Hénoch dit : « Malheur à vous qui altérez les Paroles de Vérité ! » V 2.
Il y a des gens qui complotent contre vous et qui ont altérer Les Paroles de la Vérité, de
Jésus. N’allez-vous pas réagir ?
Hénoch continue, disant : Dans ces jours, préparez-vous, ô justes !
« Rappelez vos prières et placez-les  devant  les  anges  pour  qu’ils  les  portent  devant  Dieu
en souvenir du souvenir des péchés des pécheurs » V3.
Les  peuples  s’agitent  comme  jamais  avant.  Nous  sommes  arrivés  au  temps  où  Dieu  va  
enlever Son Epouse.
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CHAPITRE 97
1.
En ce jour, en un lieu, les pères seront massacrés avec leurs fils, et les frères avec
leurs  frères  tomberont  dans  la  mort  jusqu’à  ce  que    le  sang  coule  comme  les  flots  d’un  
fleuve.
2. Car  l’homme  n’arrêtera  point  son  bras  prêt  à  frapper  son  fils,  et  les  enfants  de  ses  
enfants.
3. Le  pécheur  ne  craindra  point  d’égorger  son  frère  plus  honoré  que  lui.  Le  meurtre  se  
continuera  sans  relâche  depuis  le  lever  du  soleil  jusqu’à  son  coucher.  Le  cheval  aura  du  
sang jusqu’à  son  poitrail  et  son  char  jusqu’à  l’essieu.                                                                                                                                                      
4. Dans ce temps-là, les anges qui  ont  commis  l’iniquité  seront  précipités.  Ils  
s’enfonceront  ainsi et seront tous réunis dans un seul lieu caché.
5. Alors le Très-Haut descendra pour exercer Sa justice sur tous les pécheurs, et il
donnera aux saints anges la garde des justes et des saints, et ils les défendront comme la
prunelle  de  l’œil,  jusqu’à ce que tout mal et toute iniquité aient été réduits au néant.
6. Même  si    les  justes  dorment  dans  le  plus  profond  sommeil,  ils  n’auront  rien  à  
craindre.
7. Et les enfants de la terre verront la sagesse et la vérité dans la sécurité et ils
comprendront toutes les paroles contenues dans ce livre, persuadés désormais que leurs
richesses  ne  sauraient  les  sauver  d’un  châtiment  que  leurs crimes auraient mérité.
8. Malheur à vous, pécheurs, au jour de la grande tribulation, vous qui tourmentez les
justes  et  les  faites  consumer  par  le  feu,  vous  recevrez  la  récompense  de  vos  œuvres.
9. Malheur à vous, pervers aux  cœurs obstinés qui complotez le mal; il arrivera que
l’épouvante  vous  surprendra. Personne ne viendra à votre aide.
10. Malheur  à  vous,  pécheurs,  car  les  paroles  de  votre  bouche  et  les  œuvres  de  vos  
mains ont été mauvaises ; aussi tomberez-vous dans les flammes plus ardentes que du
feu.
11. Sachez que les anges dans le ciel rechercheront exactement toutes vos œuvres  ;;  ils  
interrogeront le soleil, la lune et les étoiles, sur vos péchés, parce que vous avez osé
juger les justes.
12. Tout rendra témoignage contre vous : les nuages, la neige, la rosée et la pluie; car à
cause de vous, toutes ces créatures resteront suspendues pour ne point vous être utiles.
10. Offrez  donc  des  sacrifices  à  la  pluie,  pour  qu’elle  tombe  enfin,  et  priez  la  rosée  
qu’elle  reçoive  de  vous  de  l’or  et  de  l’argent.  Mais,  ce  sont  de  votre  part  des  efforts  
vains ! La glace, le froid, les vents orageux et tous les frimas fondront sur vous ; et vous
n’en  pourrez  supporter  la  violence.
Commentaire du chapitre 97.
Ezéchiel nous  parle  d’une  grande  bataille et Jean nous parle de la même bataille Ezech
39 et Apoc 19/11 à 20/3 C’est   la   bataille   d’Harmaguédon Apoc 16/16. Elle aura
lieu à la fin de la grande tribulation. Ce qu’Hénoch enseigne là, Jean le voit et nous le
révèle dans son apocalypse :   l’adversaire,   satan (qui se nomme Mastéma ce qui
signifie :  celui  qui   se   met  en  colère  parce  qu’il  refuse  d’être  ce  qu’il  est)  est  lié  et  jeté  
dans un lieu secret avec tous ses serviteurs les esprits mauvais. Ils y resteront 1000 ans,
pendant le règne de Jésus-Christ sur terre. Et le livre que vous avez dans les mains sera
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enfin lu et enfin compris par les véritables enfants de Dieu sur la terre. Ils le liront dans
la   sécurité,   ce   qui   signifie   qu’ils   le   liront   pendant   le   millénium   pendant   le   temps   où  
Jésus règnera sur terre. Puis, Mastema et ses suppôts sortiront du lieu secret où ils
avaient été jetés et liés pour tourmenter les habitants de la terre Apoc 20/7-10. C’est  
précisément  ce  qu’Hénoch  le  septième  depuis  Adam  écrit  dans  son  livre.  Il  dit  aussi  que,  
juste après le millénium, les saints qui seront sur terre et qui verront Mastema sortir du
lieu  secret  où  il  avait  été  enchaîné,  n’auront  rien  à  craindre  car  des  anges  les  garderont.  
Les hommes méchants qui seront alliés avec Mastema seront très nombreux mais les
anges seront  encore  plus  nombreux  qu’eux  pour  protéger  les  saints.  Jésus  est  le  chef  de  
la  mort  et  du  séjour  des  morts.  Les  saints  n’auront  rien  à  craindre,  qu’ils  soient  vivants  
ou morts. Il y a toujours une double action, une en faveur des vivants et une en faveur
des morts. Hénoch annonce que les saints qui auront vécu durant le millénium se
rendront compte que leurs richesses sont vaines pour leur salut. Les obstinés dont
Hénoch  parle  là  sont  ceux  qui  auront  entendu  souvent  la  vérité,  mais  qui  n’en  auront  pas  
voulue. Ce sont ces gens qui aiment les ténèbres et qui complotent dans les sectes
secrètes   (déjà   de   nos      jours)   pour   ruiner   le   monde   en   s’accaparant   les   richesses   et   le  
pouvoir par des moyens occultes et violents. Hénoch nous fait comprendre que le feu
qu’ils  auront allumé  les  brûlera,  ce  qui  n’est  que  justice. Toute la création sera témoin
que Dieu agit dans la plus grande justice. Le monde invisible et le monde visible se
réjouiront du  châtiment  de  Mastema  et  de  ceux  qui  l’auront  suivi. Même les éléments se
ligueront contre les méchants.

CHAPITRE 98
1.
Regardez  le  ciel,  enfants  des  cieux  ;;  contemplez  les  œuvres  du  Très-Haut, et
craignez-Le, et ne commettez point le mal en Sa présence.
2. S’Il fermait les fenêtres du ciel, et retenait la pluie et la rosée, laissant ainsi la terre
aride et desséchée à cause de vous, que feriez-vous ?
3. Et  s’Il  faisait  peser  Sa  colère  sur  vous  à  cause  de  vos  péchés,  il  n’y  aurait  pas  à  Le  
supplier, car vous prononcez des paroles arrogantes et impudentes contre Sa justice !
4. Voyez les pilotes des navires, comme leurs navires sont agités par les vagues et
secoués par les vents, menacés par une terrible catastrophe ?
5. Aussi  ils  tremblent,  parce  qu’ils  emportent  avec eux  sur  l’océan  leurs  richesses  ;;  ils  
tremblent  d’être  submergés  et  de  périr,  c’est  là  ce  qu’ils  pensent.  
6. Or, la mer, ses ondes tumultueuses, ses abîmes profonds, ne sont-ils  pas  l’ouvrage  
du Tout-Puissant  ?  N’est-ce pas Lui qui en a posé les limites, et tracé les rivages ?
7. A Sa  réprimande  l’onde  recule  épouvantée,  et  les  poissons  qui  vivent  dans  Son
sein, sont frappés de mort. Et vous, transgresseurs, qui vivez sur la terre, ne Le craignez-
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vous  point  ?  N’est-il pas le Créateur  de  tout  ce  qu’elle renferme ?
8. Et qui donc, sinon Lui, a donné la science et la sagesse à tous ceux qui vivent sur la
terre et à ceux qui sont sur mer ?
10. Or, les pilotes marins ne redoutent-ils  pas  l’océan  ?  Vous  seuls,  pécheurs,  vous  
n’avez  aucune  crainte  du Très-Haut ?

Commentaire du chapitre 98.
Pendant la grande tribulation, Dieu appelle les Siens qui sont restés sur la terre : « les
enfants des cieux ». Vous qui lisez, s’il arrive que vous ne soyez pas enlevé avec
l’Epouse   à   la   rencontre   de   l’Epoux,   souvenez-vous que Dieu vous invite, par son
prophète Hénoch à contempler le ciel. Il y aura pour vous beaucoup de signes dans le
ciel, les anges de Dieu vous donneront des signes que vous reconnaîtrez. Il y aura
premièrement un ange qui volera dans le ciel et qui annoncera un Evangile éternel. Son
message se trouve dans Apoc 14/6- 7. Puis un autre ange le suivra pour donner son
message que vous trouvez déjà en Apoc 14/8. Puis un troisième ange viendra et parlera
d’une   voix   forte.   Lisez   son   message   dans   Apoc 14/9-11. L’Evangile   éternel   que   vous  
entendrez alors, est celui qui est actuellement restauré et que vous être en train de
refuser pour rester confortablement dans vos traditions. Cet Evangile éternel précisera
que votre sacrifice sera nécessaire pour votre salut. En fait, vous serez en train de vivre
ce qui est écrit en ce moment même sous le sixième Sceau d’Apoc 6/12-17, dans Matt
24/29-33 et Luc 21/11. En observant le ciel vous verrez finalement Jésus-Christ revenir
pour en finir avec la terre. Il la détruira  et  détruira  également  tout  l’univers  qu’Il  a  créé.  
En écoutant ce que les anges diront, vous comprendrez enfin que vous avez à sortir des
organisations religieuses humaines telles que le catholicisme, le protestantisme, les
églises évangéliques, pentecôtistes, Branhamistes et autres.
C’est  ce  que  vous  devez  faire  déjà  maintenant, mais vous ne me croyez pas Apoc 18/4.
Vous  êtes  comme  ceux  qui  vous  ont  précédés,  un  peuple  au  cou  roide  qui  n’écoute  pas  
les prophètes. (Le mot  ‘roide’  est  français,  il  signifie  ‘raide’.)  C’est  pourquoi  il  y  a  aura  
tant de chrétiens qui passeront par la grande tribulation. Ils seront une foule que
personne ne peut compter Apoc 7/9-17. Vous serez sauvé, mais comme au travers du
feu. Et une fois en présence de Jésus, vous serez conduits aux Sources des Eaux de la
Vie pour apprendre tout ce que vous ne voulez pas apprendre pendant votre vie
chrétienne ici-bas. Ce sera comme une sorte de cours de rattrapage. Les sources des
eaux de la Vie sont les sources, les origines de La Parole de Vie qui se trouvent non
seulement dans la Sainte-Bible, mais aussi dans toutes sortes de Livres Saints que les
religieux ont tenu cachés loin du peuple. (Le mot « apocryphe » signifie « tenu
caché ». Tous les livres apocryphes qui ne vous intéressent pas, que vous ne lisez pas, et
que   vous   n’étudiez   pas, ne sont pas inspirés, mais il y en a beaucoup qui le sont.
Pourquoi ne les lisez-vous pas ? La faute en est surtout aux religieux qui ont les Clés de
la Connaissance,   mais   qui   n’entrent   pas   et   empêchent   les   petites   gens   d’entrer   dans  
cette Connaissance Luc 11/52. Mais de nos jours, vous pouvez avoir accès à
absolument tout, votre faute est donc une grande négligence. Le prophète William
Branham, que Dieu a envoyé pour nous montrer la direction à suivre  (selon  ce  qu’avait  
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annoncé 1 Thess 4/16)  a  dit  qu’au  temps  où  il  aurait  disparu  de  devant  nos  yeux,  nous  
devrions chercher et observer les pierres sur lesquelles la Lumière du Soleil de Justice
n’a  jamais  brillé  dans  les  nations.  Mais qui a cru cela ? Même pas ceux qui se croient
fidèles  à  ce  prophète,  car  ils  ne  l’ont  pas  compris,  obnubilés qu’ils sont par la personne
du prophète et le légalisme.
Le verset 3 désigne des gens qui sont arrogants et qui osent parler contre la Justice de
Dieu. De plus en plus  j’entends  des  « chrétiens »  dire  qu’il  y  a  possibilité  de  salut  sans  
passer par Jésus-Christ. Ces gens-là continueront de parler de la sorte après que
l’Epouse  de  Christ  aura  été  enlevée  au  ciel.  Et  ceux  qui  dirigent  le  monde,  qui  ont  une  
quelconque autorité  savent  qu’ils   vont  couler,   mais   ils   font   les   fanfarons  et  continuent  
de  prétendre  qu’ils  ont  les  choses  en  main  et  que  tout  va  s’arranger,  qu’ils  ont  des  plans  
pour  éviter  la  colère  de  Dieu.  Mais  au  fond  d’eux-mêmes,  ils  savent  qu’ils  sont  perdus  
et qu’ils  conduisent  les  peuples  dans  les  ténèbres.  Les  peuples  seront  secoués,  le  ciel  et  
la terre commencent déjà à être ébranlés. Et pendant la grande tribulation, Dieu fera tout
pour que les Siens sachent comment se positionner. Je crois que les vrais pasteurs
d’aujourd’hui  devraient  instruire  les  gens  qui  viennent  dans  leurs  églises  pour  leur  dire  
comment ils devront agir dans le cas où ils ne seraient pas enlevés. Mais qui le fait ?
Tous les pasteurs cherchent à rassurer leurs « fidèles » en leur disant que, bientôt ils
vont être enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Rien  n’est  moins  sûr car La
Bible nous dit que ceux qui resteront seront nombreux comme une foule que personne
ne peut compter. Apoc 7/9-17. Ce  texte  d’Hénoch   nous  parle  des  pilotes marins et de
leur grande confusion. En fait, il nous parle de ceux qui font du commerce international.
Les éléments seront agités. Dieu qui a fixé des limites et des lois pour les éléments,
relâche tout   cela,   et   la   folie   s’empare   de      la   terre.   C’est   tout le système
électromagnétique qui sera prochainement bousculé et cela ruinera toutes les
communications. Les ondes seront brouillées. Que vous soyez sur la terre ou sur les
mers en ces temps-là, vous serez pris de panique. Toute la science que nous sommes si
fiers   d’avoir   à   notre   portée   ne   sera   plus   fiable,   car   les   lois   seront   changées.   Il   sera  
normal de craindre devant un tel chaos. Pourtant, les pécheurs ne craindront pas Dieu
pour autant. Ils sont tellement habitués à ne plus croire en Lui qu’ils  continueront dans
leur  folie  d’incroyants  et  n’associeront  pas  ces  catastrophes  à  la  colère  de  Dieu,  ils  ne  se  
repentiront donc pas de leurs péchés. Avant la tribulation, ils avaient adoré la création
plutôt que le Créateur, pendant la grande tribulation ils craindront la création plutôt que
le Créateur.
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CHAPITRE 99
1.
Dans ces jours, quand vous serez enveloppés par des flammes ardentes, où fuirezvous, où chercherez-vous un asile ?
2. Et  quand  Sa  Parole  s’élèvera  contre  vous,  vous  serez  secoués  ensemble, et effrayés,
bouleversés.
3. Vous craindrez que la terre soit secouée; et la terre sera ébranlée.
4. Tous les anges accompliront leur sévère mission, et le ciel et les luminaires seront
secoués et ébranlés.
5. Mais  vous,  pécheurs,  objets  de  l’exécration  éternelle,  il  n’y  aura  point  de  salut  pour  
vous, vous serez maudits. Plus de réjouissances pour vous.
6. Ne craignez point, âmes  des  justes,  soyez  confiantes  en  l’avenir  vous  qui  êtes  morts  
dans la justice et la piété. Ne vous attristez pas si votre âme est descendue avec douleur
dans  le  séjour  des  morts,  et  si  au  cours  de  votre  vie,  vos  corps  n’ont  pas  reçu  la  
récompense correspondante à vos bonnes œuvres,  mais  qu’au  contraire  en  ce  jour  les  
pécheurs  triomphaient,  jusqu’au  jour  de  la  malédiction.                                                                                                                                        
7. Quand vous mourrez, les pécheurs diront de vous : Les justes meurent donc comme
nous ! Quels fruits ont-ils  retirés  de  leurs  œuvres  ?  Voici  qu’ils  quittent  la  vie  de  la  
même manière que nous, dans le chagrin et dans les ténèbres. En quoi donc sont-ils
mieux  traités  que  nous  ?  Nous  sommes  donc  égaux  ?  Qu’auront-ils  d’extraordinaire ?
8. Je vous dis : vous les pécheurs, il vous suffit de manger et de boire, de piller et de
pécher,  de  dépouiller  les  hommes  et  d’acquérir des richesses, et de voir des jours
heureux.
9. N’avez-vous pas vu quelle a été la fin des justes ?  Aucune  violence  n’a  été  trouvée
en  eux  jusqu’à  leur  mort.                                                                    
10. Et  ils  ont  péri  et  ils  ont  été  comme  s’ils  n’avaient  pas  été,  et  leurs  âmes  sont  
descendues  dans  le  scheol  dans  l’affliction.

Commentaire du chapitre 99.

Les moqueurs, quoique dans les souffrances, trouveront encore le moyen de douter de
l’Amour   de   Dieu   en   voyant   que   les   justes   meurent   dans   la   souffrance   comme   eux.   Ils
continueront de   vouloir   ignorer   la   Vérité.   Ils   ont  toujours   voulu   l’ignorer,   pour   quelle  
raison changeraient-ils ? Parce que le ciel et la terre sont ébranlés ? Pffft ! Non ! Ils
diront   encore   que   ça   a   toujours   été   comme   cela.   Qu’il   y   a   toujours   eu   des   moments
difficiles, mais que ça ira mieux demain (ou après-demain...)   Ils   ne   regardent   qu’aux  
apparences comme ils auront été habitués de le faire. Ils seront troublés et rassurés de
constater que le sort des croyants sera le même que le leur. Ils penseront de plus ne
plus : « il   n’y a pas de Dieu » Ou   alors,   qu’Il est injuste. Ils penseront ainsi dans leur
folie   d’incrédules   patentés.   Bref,   ils   penseront   comme   ils   ont   toujours   pensé.   Les
pécheurs continueront à être très intelligents comme ils le sont aujourd’hui.   Leur  
intelligence est une folie aux yeux de Dieu et elle en est une à nos yeux. Nous passons
pour les illuminés de service, ils se moquent de nous, ils continueront leur cirque
jusqu’au   jour   où   la   malédiction   tombera   sur   eux   de   façon   définitive   et irrémédiable.
Nous ne pleurerons pas...
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CHAPITRE 100.
1.
Or, je vous en fais le serment, par la Gloire du Grand, Puissant en domination et
par  Sa  majesté,  je  vous  fais  le  serment  que  je  connais  le  mystère,  et  que  j’ai  lu  les  
tablettes du ciel, et  que  j’ai  vu  le  Livre  Saint,  et  que  j’ai  trouvé  ce  qui  est  écrit  et  gravé  
dessus à propos des justes.
2. J’ai  vu  que  toute  bonté,  joie,  gloire  vous  sont  préparées,  et  écrites  pour  les  âmes  de  
ceux qui sont morts dans la justice, et que de nombreux biens vous seront donnés en
récompense pour vos travaux, et que votre situation sera abondamment supérieure au
sort des vivants.
3. Oui, les esprits de ceux qui sont morts dans la justice vivront, exulteront et se
reposeront à jamais ; ils seront exaltés, et leur mémoire sera éternelle devant le Trône du
Tout-Puissant.  Et  ils  n’auront  plus  à  craindre  le  mépris  des  pécheurs.
4. Malheur à vous, pécheurs qui mourez, alors que vous mourez dans les richesses du
péché, et que ceux qui vous ressemblent disent de vous : « Heureux sont les pécheurs !
Ils ont accompli leurs jours et leur existence, et ils meurent maintenant dans la félicité et
l’abondance.  Ils  n’ont  connu  pendant  leur  vie  ni  les  chagrins,  ni  les  angoisses  ;;  ils  
meurent  pleins  d’honneur,  et  ils  n’ont  été soumis à aucun jugement ».
5. Mais sachez que vos âmes seront forcées de descendre dans les domaines de la mort,
où les attendent des maux et des tourments de toutes espèces ! Oui, leurs âmes
tomberont dans les ténèbres, dans les liens, dans ces flammes  qui  ne  s’éteindront  jamais  
;;  et  la  sentence  de  leur  jugement  s’exercera  pendant  toutes  les  générations  du  monde.  
Malheur  à  vous,  car  vous  n’aurez  pas  de  paix.
7. Maintenant, vous les justes, vous qui êtes pieux dans la vie, ne dites pas : « Nous
avons été  fatigués  des  peines  des  jours  d’afflictions,  nous  avons  dépensé  nos  forces  et  
nous  avons  été  peu  nombreux  et  nous  n’avons  pas  trouvé  de  protecteur.                                                                                                                
8. Brisés,  nous  étions  perdus  et  nous  n’espérions plus connaître de salut jour après
jour.
9. Nous espérions devenir la tête et nous sommes devenus la queue, nous avons été
fatigués  en  travaillant  et  nous  ne  sommes  pas  entrés  en  possession  d’argent.  Nous  
sommes devenus la pâture des sans loi qui firent peser sur nous leur joug.
10. Ceux qui dominent, nos ennemis, nous aiguillonnent et nous environnent de toutes
parts.
11. Nous avons cherché comment fuir et comment reprendre haleine. Mais nous
n’avons  pas  trouvé  de  lieu  où  nous  enfuir  et  leur  échapper.                          
12. Et nous avons déposé plainte auprès des princes, dans notre tribulation. Nous avons
crié  contre  ceux  qui  détruisent  et  nous  font  violence,  mais  nos  requêtes  n’ont  pas  été  
reçues,  on  n’a  même  pas  voulu  écouter  notre  voix.                                                                                                                                                
13. Et  ils  ne  nous  ont  pas  reçus,  ne  trouvant  pas  de  motif  d’accusation  contre  ceux  qui  
exercent leur violence sur nous et nous dévorent, mais ils les fortifièrent contre nous ; ils
nous ont tués et ils nous ont réduits à un petit nombre. Ils ne font rien voir à propos de
ceux qui nous tuent. Ils étouffent ce qui concerne nos meurtriers et ils ne se rappellent
pas les souvenirs des fautes de ces pécheurs. »
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Commentaire du chapitre 100.
Hénoch fait un serment, il fait le serment que ce livre est vrai.  Il  fait  le  serment  qu’il  a  
vu  les  tablettes  sur  lesquelles  sont  gravées  l’histoire  de  notre  monde  et  en  particulier  ce  
qui est écrit au sujet des justes. Quand il parle du Livre Saint, il parle de son livre, de
celui que vous êtes en train de lire maintenant même. Il ne parle pas de la Bible. Il parle
de   son   livre,   du   livre   d’Hénoch le septième depuis Adam. Quand Jean a écrit son
Apocalypse, il a aussi certifié que son  livre  était  saint  et  qu’il  ne  fallait  rien  y  ajouter,  ni  
y retrancher. Les chrétiens prennent ce Texte de Jean pour dire que nous ne devons rien
ajouter  à  La  Bible.  Seulement  voilà,  La  Bible  telle  que  nous  la  connaissons  aujourd’hui  
n’existait   pas   encore.   Or,   Jean   ne   parlait   que   de   son Livre, du Livre de l’Apocalypse
Apoc 22/18. Agur, fils  de  Jaké  disait  déjà  en  son  temps  qu’il  ne  fallait  rien  ajouter  aux  
Paroles de Dieu. Or, il disait cela environ 7 siècles avant Jésus-Christ Prov 30/5. Et la
Bible  telle  que   vous   l’avez  aujourd’hui   n’existait  pas. Si les apôtres avaient  cru  qu’ils  
n’avaient  pas  le  droit  d’ajouter  à  ce  qui  avait  été  écrit  10 à 5 siècles avant Jésus-Christ,
ils   n’auraient   pas   écrit   ce   que   nous   appelons   le   Nouveau Testament.
Les pères de l’Eglise ne se seraient pas permis de choisir entre des centaines  d’écrits,  
ceux  que  nous  appelons  aujourd’hui  ‘La Parole de Dieu’. Agur voulait simplement dire
que, quand  Dieu  dit  une  chose,  nous  n’avons  pas  à y ajouter quelque chose. Jean en
terminant  la  rédaction  du  Livre  de  l’Apocalypse  écrivait  que  personne ne devait ajouter
ou retrancher quelque chose à ce qu’il  venait  d’écrire  là. Hénoch a écrit dans un Livre
ce  qu’il  a  vu  écrit  dans  le  ciel.  Son  Livre  est  saint  et  nous  devons  le  considérer  comme  
tel.
Je vous invite à lire son Livre, à méditer dans votre cœur le  message  qu’il  contient  
et à demander ensuite à Dieu, le Père Eternel, au Nom de Jésus-Christ, si le Livre
est vrai. Ceux qui agiront de cette façon et demanderont avec foi obtiendront, par
le pouvoir du Saint-Esprit, le témoignage de sa véracité et de sa divinité.
Je vous exhorte encore une fois..., lorsque vous lisez ces choses, puisque Dieu a jugé
sage que vous les lisiez, de vous souvenir combien le Seigneur a été miséricordieux
envers   les   enfants   des   hommes,   depuis   la   création   d’Adam   jusqu’au   moment où vous
recevez ces choses, et à méditer cela dans votre cœur. Si vous demandez à Dieu le Père,
au Nom de Jésus-Christ,  et  d’un  cœur sincère si ce Livre est vrai, Il vous en manifestera
la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Car  c’est  par  le  pouvoir du Saint-Esprit que vous
êtes conduit ainsi dans toute la vérité Jn 16/13. Maintenant, il faut se souvenir
qu’Hénoch   parle   ici   de   ceux   qui   ont   passé   par   la   grande   tribulation.   Ils   ont   vécu   des  
choses terribles pendant ces sept années-là. Mais Dieu leur dit, au verset 7, de ne pas se
plaindre.  Ce  qu’ils  ont  vécu  durant  le  règne  de  l’anti  Christ  sur  terre  n’est  que  Justice.  
S’ils  avaient  lu  correctement  La  Parole  de  Dieu,  s’ils  avaient  fait  attention  au  signal que
Dieu leur a donné dans le milieu du 20èm siècle,   s’ils   avaient   écouté   la voix de
l’archange, ils auraient été enlevés lorsque la Trompette de Dieu a sonné dans le ciel. I
Thess 4/16. Mais   ils   ont   vécu,   juste   avant   l’enlèvement   comme   ceux   de   Sodome :
« Voici quelle a été la faute de ta sœur Sodome, elle  avait  de  l’orgueil,  elle  vivait  dans  
l’abondance  et  dans  une  tranquille  insouciance,  elle  et  ses  filles,  et  elle  n’a  pas  soutenu  
la main du malheureux et du pauvre. Elles sont devenues arrogantes..... » Ezech 16/49.
Alors Dieu dit à ceux qui sortent de la grande tribulation : « ne vous plaignez pas. » Et
puis, nous voyons aussi dans ce texte que ceux qui gouverneront pendant la grande
tribulation seront corrompus. Ceux qui nous gouvernent sont déjà parmi les plus vils des
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hommes et des femmes. Dan 4/17 (version Second 1975) Tout au long des siècles nous
avons vu comment la corruption a gangréné les nations. Les  Juifs  n’ont  pas  pu  échapper  
au   pouvoir   diabolique   d’Hitler, et je ne dis rien en ce qui concerne Mao et tous les
autres possédés (vatican compris) qui ont répandu le sang comme jamais sur terre. Nous
avons vu que les chrétiens sont persécutés dans les pays totalitaires par des fous enragés
se  réclamant  d’un  dieu  démoniaque  qui  les  pousse  à  tuer.  Et  que  dire  des  petits  chefs  de  
rayons qui harcèlent sans cesse les chrétiens à cause de leur témoignage. Mais pendant
la grande tribulation toute cette injustice sera multipliée car le Saint-Esprit  et  l’Epouse  
de Christ ne seront plus là pour les retenir. 2 Thess 2/6. Les méchants s’en  donneront  à  
cœur joie contre Israël  et  contre  les  chrétiens  restés  après  le  jour  de  l’enlèvement. Puis,
nous voyons que ceux qui viendront de la grande tribulation seront une foule immense
selon Apoc 7/9. Cependant, Hénoch nous dit que les enfants de Dieu qui seront restés
sur terre penseront être un petit nombre à la fin. Verset 13.  C’est  principalement  parce  
qu’ils   seront   tués   en   grand   nombre. Mais il y a aussi une autre raison à cela. Ils ne
sauront   pas   qu’ils   sont   nombreux,   car ils ne se connaîtront pas. Ils ont déjà pris
l’habitude  de  ne  pas  se  fréquenter  de  nos  jours.  Leur  communion  fraternelle  se  limite  au  
symbole : La Saint Cène. Ils se disent à peine bonjour lors de leurs réunions. Ils ne
fréquentent que ceux qui leur plaisent et laissent les petites gens tout seuls. Les gens les
plus seuls dans les églises de nos jours sont les célibataires, les personnes âgées, les
pauvres et les malades. Au commencement de la véritable Eglise de Jésus-Christ, il
n’en  était  pas  ainsi.  Ils  vivaient  tous  ensemble  et  il  n’y  avait  pas  de pauvres parmi eux
car ils mettaient tout en commun et, à cause de cela, une grande grâce reposait sur eux
tous Actes 4/33-34. La Loi de Jésus était encore en vigueur Matt 25/35. Le monde de
l’église  est  devenu  un  terrain  facile  pour  les  tricheurs  et  les  sans  loi.  C’est  pourquoi  on  y  
voit tant de faux prophètes. Les méchants et les incapables y règnent avec autoritarisme,
cruauté et une bonne couche de bêtise. La question que je me suis souvent posée est :
« mais pourquoi donc restent-ils dans ces assemblées ? » Finalement, on pourrait dire
que… « qui  se  ressemble  s’assemble ».  Pourtant,  s’ils  lisaient  correctement la Bible ils y
verraient que la Volonté de Jésus-Christ est que Ses enfants sortent de toutes ces
organisations humaines qui se prétendent être l’église  de  Jésus-Christ. Apoc 18/4. Mais
ils ne veulent pas en sortir. Oh ! Ils se  plaignent  du  manque  d’amour,  mais  ils  y  restent.
Jésus   écoute   leurs   plaintes   et   cherche   à   se   faire   entendre.   Mais   ils   n’écoutent   pas.   Par  
contre,   ils   écoutent   le   ‘bon’   pasteur   qui   se   sert   d’un   verset   de   la   Bible   pour   leur   faire  
peur : « Ne désertez pas vos assemblées... » Héb 10/25.  N’oubliez  pas  que  les  disciples  
d’alors   vivaient   en   Communauté   et   se   réunissaient   à   heures   régulières   pour   être  
enseignés ou pour la prière. De nos jours les chrétiens ne vivent plus en communauté,
ils  n’ont  plus  que  des  salles  de  réunions  ou  ils  se  rendent  deux  à  trois  fois  par  semaine.  
Mais ce ne sont pas des églises, ce sont des assemblées, des  lieux  de  réunion,  c’est  tout.  
L’Eglise  de  Jésus-Christ  est  l’ensemble  des  disciples  qui  vivent ensemble, ayant un seul
cœur, une seule âme et prennent leurs repas tous les jours ensemble. La vraie Eglise de
Jésus-Christ  n’est  en  aucun  cas  un  lieu  de  réunions  ou  une  assemblée  avec  des  chaises  et  
un pupitre devant. Ces assemblées sont des synagogues.  C’est  tout,  mais  pas  des  églises.  
Ce texte est adressé à ceux qui vivaient en communauté et ne voulaient pas se rendre
régulièrement aux réunions durant lesquelles les serviteurs de Dieu enseignaient. La
plupart des   chrétiens   d’aujourd’hui   sont   malheureux   dans   leurs   assemblées   et   ils  
continuent   à   s’en   plaindre.   Mais   ils   y   restent,   mesurant   sans   doute   le   prix   qu’ils  
devraient payer pour vivre réellement leur vie Chrétienne avec les autres, en
communauté selon le livre des Actes des apôtres. Or, cette manie de se plaindre ne sera
pas autorisée au ciel. Quand, finalement, ils arriveront au ciel, Dieu leur dira
ouvertement : « Ne dites pas.... » Verset 7. Lisant ce Texte du prophète Hénoch, prenez
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conscience par le Saint-Esprit que Dieu, dans Son amour, cherche encore une dernière
fois à sauver du sommeil les vierges folles qui dorment dans une insouciante sécurité
évangélique dans leur propres maisons et leurs synagogues (assemblées) chrétiennes.
Dieu appelle Ses vierges  folles  à  se  réveiller.  C’est  cela le  réveil  dont  à  besoin  l’église  
en   ces   derniers   jours   avant   le   retour   de   Jésus.   Apporter   ce   message,   c’est   tenter   de  
ramener le cœur de fils à leur pères Mal 3/24.  De  ramener  les  chrétiens  d’aujourd’hui  à  
pratiquer ce que leurs pères vivaient il y a deux mille ans.

CHAPITRE 101.
1.
Quant à vous, ô justes, je vous en fais le serment : dans le ciel les anges se
souviennent de vous en bien et rappellent devant le Trône du Tout-Puissant votre
justice. Vos noms sont écrits devant le Très-Haut.
2. Ayez donc bon espoir ; car si pour commencer vous avez été affligés par les maux et
la souffrance, maintenant, par contre, vous brillerez comme des luminaires célestes. Les
portes  célestes  s’ouvriront  devant  vous.        
3. [Vos cris appellent le jugement et il vous apparaîtra, car la totalité de votre
tribulation sera recherchée sur le compte de princes et de tous ceux qui les ont aidés à
vous dépouiller.
4. Soyez  remplis  de  confiance  en  l’avenir  et  ne  renoncez  pas  à  votre  espérance,  car  
vous  jouirez  d’une  joie  égale  à  celle  des  anges  du  ciel.
5. Serez-vous obligés de faire quelque chose ?  vous  n’aurez  pas  besoin  de  vous  cacher  
au jour du grand jugement et vous ne serez pas trouvés pécheurs, et le jugement éternel
s’exercera  loin  de  vous pour toutes les générations du monde.
6. Votre cri sera entendu ainsi que le jugement que vous avez réclamé à cor et à cris, et
au sujet de tout ce que vous avez éprouvé en  matière  d’affliction,  celui  qui  au  milieu  de  
tous a été complice de ceux qui exercent la violence sur vous et qui vous dévorent,
paraîtra].
7. Ne craignez pas les malheurs au jour du grand jugement et ne soyez pas trouvés
comme les pécheurs. Mais vous, les pécheurs, vous pillerez et un jugement éternel sera
votre part dans toutes les générations des âges].
8. Et maintenant, ne craignez pas, vous les justes, quand vous voyez les pécheurs
affermis et prospères dans leurs voies, et ne vous associez pas à eux, mais éloignez-vous
de leur violence, car vous serez associés aux armées célestes.
9. Pécheurs, bien que vous disiez : « tous nos péchés ne seront pas recherchés et
écrits »  sachez  qu’au  contraire  tous  les jours vos péchés sont enregistrés.
10. Et maintenant je vais vous montrer que la lumière et les ténèbres comme le jour et
la nuit voient tous vos péchés.
11. Ne
soyez donc pas impies dans vos cœurs,  ne  mentez  pas  et  n’altérez  pas  les  Paroles de
Vérité et ne chargez pas non plus de mensonges la Parole du Saint et du Grand, et ne
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révérez plus vos idoles, car tous vos mensonges et toute votre impiété ne vous seront
pas imputés comme des éléments justes, mais comme un grand péché.
12. Maintenant je connais ce mystère : Les pécheurs corrompront et dénatureront
fortement les Paroles de Vérité, ils profèreront de mauvaises paroles, ils mentiront, ils
inventeront de grandes supercheries et ils écriront des livres fixant leurs paroles.
13. Mais  par  contre,  s’ils  écrivent  toute  ma  parole,  avec  vérité,  dans  leur  propre  langue,  
qu’ils  n’altèrent  pas  et  n’abrègent  pas  mes  paroles,  mais  qu’ils  les  écrivent  toutes  avec  
vérité,  tout  ce  que  j’ai  attesté  depuis  le  commencement  à  leur  sujet,                                                                                                                
14. Je connais un autre mystère : Mes livres produisant la vérité seront donnés aux
justes, aux saints et aux sages.
15.
Ces livres leur seront donnés et ils croiront en eux et se réjouiront à leur sujet et tous les
justes  se  réjouiront  d’apprendre  d’eux  tous  les  chemins  de  la  justice                                                                                                                        
.

Commentaire du chapitre 101.
Ce chapitre 101 est spécial. Il contient la version Grecque et la version Ethiopienne du
livre   d’Hénoch.   La   version   Grecque se trouve entre crochets aux versets 3-5. Ce qui
importe, c’est  de  voir  la  connaissance  qu’Hénoch  possédait de  ce  qu’est  la  vie  du  monde  
des esprits. Il croit aux ministères des anges. Les anges ne sont pas les grands inconnus
qu’ils   sont   devenus   à   notre   époque   où   le   matérialisme   est   en   N°1.   Hénoch   parle  
librement  des  anges  et  de  leurs  fonctions.  Si  vous  parlez  des  anges  aujourd’hui,  on  vous  
regarde avec un air méfiant dans les milieux évangéliques. Je sais que nous avons à
travailler avec les anges. Les gens de ce monde travaillent avec les démons (sans le
savoir parfois). Pour nous qui sommes nés de nouveau, nous devons connaître les anges
qui nous entourent et œuvrer avec eux. Je ne dis pas que nous devons les prier ou les
vénérer, non. Je dis que nous devons être sensibles à leur présence et nous laisser
inspirer par eux, car ils sont envoyés de la Présence de Dieu pour nous aider. (Faire
comme s’ils  n’existaient  pas  est  presque  une  insulte.  Pensez  à  être  polis  et  reconnaissant  
envers eux. Un petit « merci mon ange » ne vous écorchera pas les lèvres). Les gens du
monde se laissent inspirer par les démons. Et nous ? Pour quelle raison ne nous
laisserions pas inspirer par les anges ?  C’est  par  manque  de  connaissance  que  nous  nous  
croyons seuls. Beaucoup de chrétiens doutent même de la présence continuelle de Jésus
avec   eux.   Il   suffit   de   les   entendre   prier   pour   s’en   rendre   compte.   Ne   les   avez-vous
jamais entendu prier « Viens bénir notre réunion, Seigneur Jésus ! » Pourquoi demander
à Dieu de venir puisqu’Il  est  omniprésent,  présent  partout ? C’est  un  non-sens religieux.
Les  anges  prennent  note  de  tout  ce  que  vous  faites  pour  l’avenir.  Nous  n’avons  aucune
crainte à avoir si nous agissons selon La Parole de Dieu. Les notes que prennent les
anges à notre sujet ne peuvent être que bonnes puisque nous nous laissons guider par
L’enseignement  de  Jésus-Christ, des apôtres anciens et des envoyés de Dieu modernes.
Ces derniers ne contredisent pas la Parole de Dieu. La bénédiction prononcée en 2
Chron 20/20 est donc valable pour ceux qui écoutent les serviteurs de Dieu vivants
aujourd’hui : « Ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu et vous serez affermis !
Ayez confiance dans Ses prophètes et vous réussirez ! » Pensez-vous que vous ne devez
avoir confiance que dans les prophètes de la Bible ? Non ! Car Dieu a envoyé des
prophètes dans ces derniers jours et vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Faites-leur
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confiance  s’ils  vous  conduisent  sans  jamais  vous  écarter  du  message  divin  qui  se  trouve  
dans la Bible. Beaucoup de chrétiens sont affermis parce   qu’ils   font   confiance   au  
Seigneur. Par contre ils ne réussissent pas dans leur vie, car ils ne font pas confiance
aux   prophètes   vivants   aujourd’hui.   (Relisez attentivement 2 Chron 20/20). Nous
voyons beaucoup de faux prophètes se lever de nos jours. Pour quelle raison certains
chrétiens se laissent-ils séduire par eux ? Ces chrétiens-là ne sont pas affermis dans leur
être   intérieur,   parce   qu’ils   ne   font   pas   vraiment   confiance   à   ce   que   Dieu   dit   dans   la  
Bible. Ils ne connaissent pas vraiment la Bible (souvent par négligence). Ne la
connaissant  pas  vraiment  bien,  ils  ne  peuvent  pas  faire  confiance  à  Dieu,  puisqu’ils  ne  
savent pas ce que Dieu a dit, veut et a promis. Et ils rencontrent une personne qui se dit
prophète. En général les faux prophètes ont un charisme impressionnant. Ils ont un
aplomb terrible et citent quelques versets de la Bible pour séduire leurs victimes. (On
n’attrape pas   les   mouches   avec   du   vinaigre,   n’est-ce pas ?) Ces faux prophètes
hypnotisent  leurs  victimes  par  des  paroles  qui  semblent  justes,  comme  le  serpent  l’a  fait  
avec Eve. Puis, ils peuvent manipuler les braves chrétiens qui, je le rappelle, ne sont pas
affermis dans La Parole de Dieu.
Souvenez-vous :
1°

Connaître  Dieu  et  ce  qu’Il  dit.  

2°

Lui faire confiance

Le  résultat  que  cela  produira,  c’est  que  vous serez une personne affermie.
PUIS...
3°

Faire confiance au prophète

Et le résultat de ces trois points appliqués sera votre réussite de vie. 2 Chron 20/20.
Je le redis : Voilà comment on peut être affermi sans réussir sa vie.
Il en va de même avec le ministère des anges. Vous ne pourrez pas être trompé par un
ange du diable si vous êtes une personne affermie dans la Parole de Dieu. Mais de nos
jours,   les   gens   pensent   connaître   la   Parole   de   Dieu...   C’est   là   tout   le   drame.   Ils   sont  
certains  que   l’église  qu’ils   fréquentent  est  dans   la   totale vérité. Et ils se contentent du
pauvre enseignement que  leur  donnent  des  autoproclamés  de  service  qui  n’ont  en  poche  
qu’un  diplôme,  mais  pas  forcément  l’approbation  de  Dieu,  ni  les  signes  qui  authentifient  
la Parole prêchée. Demandez-leur s’ils  savent  ce  qu’est   le signal donné en 1 Thes 4/16.
Ils ne le savent  pas,  et  ils  pensent  quand  même  pouvoir  partir  dans  l’enlèvement...  Mon  
peuple sera réduit au silence faute de connaissance. Puisque tu as repoussé la
connaissance, Je te repousserai. Osée 4/6. (En parlant de diplôme, je tiens à dire que
certaines écoles Bibliques donnent un enseignement sur trois ans. Mais quand vous
faites le compte du temps réellement passé en classe, il ne reste en général que 24
semaines. Et les étudiants sortent de là pensant sérieusement avoir fait de la
théologie…)
Et Hénoch voit   que   les   chefs   d’Etats   et   leurs   complices   seront   punis.   Cette   punition  
commence  par  un  jugement  sur  les  Nations,  juste  avant  le  retour  de  Jésus.  C’est  ce  qui  
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est en train d’arriver   en   ce   moment   (mai   2011).   Ce   jugement   se   terminera   à  
Harmaguédon. Pour ceux qui marchent avec Dieu, se disciplinant à vivre selon sa
volonté, ils n’ont   rien   à   craindre. Il y a une accumulation absolument scandaleuse de
richesses sur terre. Les riches dépensent des fortunes pour des idioties alors que les
pauvres meurent de faim et  ne  sont  pas  soignés.  Les  riches  ont  l’air  d’être  heureux  en  ce  
moment, mais cela ne va pas durer. Pour le moment, Dieu ne dit presque rien à ce sujet.
Mais  un  jour,  Sa  colère  va  s’enflammer.  Le  texte  parle  de  lui-même. Les péchés de ces
gens riches, superficiels et légers sont inscrits eux aussi par des anges et quand le
moment viendra pour eux, ces gens-là tomberont dans la fosse de ténèbres. Ils seront
pleins de remords, mais il sera trop tard. Il leur arrivera comme à ceux qui dissimulent
la vérité, qui mentent et dénaturent ce qui est vrai. Il en sera de même pour les idolâtres.
Sachez, ô justes, que Dieu fait déjà la différence entre vous et les impies. Leurs péchés
sont scrupuleusement inscrits dans des livres Apoc 20/12. Toutes les méchantes actions,
tout   ce   qu’ils   ont   promis   et   qu’ils   n’ont   pas   fait,   tout   est   écrit   et   cela   leur   sautera   à   la  
figure au Grand Trône Blanc. Tous ces gens qui sont membres de sectes secrètes et qui
font  et  défont  la  vie  des  peuples.  Tous  ces  malfaisants  cachés  dans  l’ombre, qui fixent le
prix   de   l’or   et   de   tout   ce   dont   les   petites   gens   ont   besoin   pour   survivre.   Eux,   ils  
dépensent  des  sommes  astronomiques  pour  des  futilités,  ne  savent  pas  ce  que  c’est  que  
d’avoir  besoin  de  deux  cents  euros  pour  arriver  à  joindre  les  deux  bouts à la fin du mois.
Et Hénoch voit tout cela et il dit aux vrais enfants de Dieu : « Soyez remplis de
confiance  en  l’avenir  et  ne  renoncez  pas  à  votre  espérance  car  vous  jouirez  d’une  joie  
égale à celle des anges du ciel ! » v 4. (Ne soyez pas naïf, la crise actuelle est
organisée. Elle a pour but de créer le chaos afin que le peuple en arrive à
demander   la   sécurité   à   n’importe   quel   prix)   Puis Dieu S’en   prend   aux   radios,  
télévisions et journaux. A tous ces médias qui se moquent de Dieu, à tous ces
charognards   qui   se   permettent   d’écrire   des   bouquins   au   sujet   de   ce   qu’ils   pensent   de  
Dieu, et qui ne disent rien de vrai. Ils commettent un GRAND péché. Lequel ? Celui de
résister au Saint-Esprit.  Et  cela,  c’est  le  péché  impardonnable.
L’enlèvement  de  l’Epouse  de Christ  est  commencé,  c’est  un  processus.
Mais  en  ce  temps  de  dépravation  totale,  Dieu  a  envoyé  l’esprit  d’Elie  pour  la  quatrième  
fois.
1°

La première fois, cet esprit habitait un homme : le prophète Elie.

2°

Puis il est venu dans le prophète Elisée,

3°

Puis il est revenu dans le prophète Jean le Baptiste,

4° Puis il est revenu au 20ième siècle dans un homme du nom de William Branham.
Elie, en venant, doit rétablir toutes choses Marc 9/12. Or, Jean-Baptiste   n’a   pas   tout  
rétabli. William Branham a-t-il tout rétabli ? Non, cependant, W. Branham a commencé
ce travail. Il a ouvert largement la porte du rétablissement de toutes choses. Le Seigneur
lui   a   donné   la   révélation   des   sept   âges   de   l’Eglise   afin   de   nous   montrer   dans   Les  
Ecritures où nous en sommes.  Puis  Dieu  a  ouvert  les  Sept  Sceaux  de  l’Apocalypse  du  17
au 24 mars 1963.  Tout  cela  est  connu  et  reçu  par  l’Epouse  de  Christ (qui  n’a  rien  à  voir  
avec la religion branhamiste). Depuis la venue de ce prophète majeur vivant à notre
époque, le rétablissement  de  toutes  choses  est  un  processus  qui  est  commencé.  L’Ordre  
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qu’il  nous  a  laissé,  à  nous  qui  croyons  ces  Choses,  c’est  que  nous  devons  chercher  des  
Pierres   sur   lesquelles   la  Lumière   n’a  encore   jamais   brillé.   Ces  Pierres  sont  des  Textes  
Sacrés qui ont   été   cachés   dans   l’ombre,   ce   sont,   entre   autres,   les   Textes   Sacrés  
d’Hénoch.   (Lisez   la   biographie   de   William   Branham   page   417,   le   songe   de   Junior  
Jackson, qui date de février 1961. Ou allez voir en page 209 de ce livre-ci.) Le
processus du rétablissement de toutes choses se continue de nos jours par la voix de
l’Archange  dont  parle  Paul  en  1 Thess 4/16. Relisez ce texte de Paul et vous verrez que
premièrement il y a un signal qui est donné. Ce  signal  que  Dieu  a  donné,  c’est  l’esprit  
d’Elie  dans  le  prophète Branham. Deuxièmement, après le signal donné, il y a une voix
d’Archange.   C’est   cette   voix   qui      mettra   le   point   final   au   rétablissement   de   toutes  
choses commencé par le prophète W. Branham. Puis, seulement alors, la trompette de
Dieu sonnera et ceux qui auront été attentifs au  signal  donné  et  à  la  voix  de  l’Archange  
seront enlevés, car ils seront en possession de la réserve d’huile   dont   parle   Jésus   en  
Matt 25/4.
Le  rétablissement  de  toutes  choses  comprend  le  rétablissement  du  LIVRE  D’HENOCH.  
En effet, le livre des Actes des apôtres nous enseigne cela : « Le ciel doit retenir Jésus
jusqu’au  temps  où  sera  restauré   tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de Ses saints
prophètes  d’autrefois. »
Le  Livre  d’Hénoch  est  maintenant  restauré.
Dieu donne encore un peu de temps pour que ceux qui doivent le lire le lisent. Jude 1415, a cité une prophétie d’Hénoch 1/9 dans ce que nous appelons la Parole de Dieu. Or,
Hénoch  n’a  pas  écrit  QUE  ce  que  Jude  a  choisi  comme  texte  dans  les   versets 14 et 15
de sa lettre. Ce que Jude a choisi est une prophétie réelle et tout  le  livre  d’Hénoch  est  un  
texte aussi inspiré que ce que les autres prophètes ont écrit. Or, Paul dit que « Toute
Ecriture est inspirée de Dieu pour redresser, pour enseigner, pour réfuter, pour
redresser, pour éduquer dans la justice,  afin  que  l’homme  de  Dieu  soit  accompli,  équipé  
pour toute œuvre bonne. 2 Tim 3/16-17. Ne prenez pas le risque de vous moquer de ce
livre.  Ne  prenez  pas   le  risque  de   le   mépriser.  Ne  prenez  pas   le  risque  de   l’ignorer.  Ne  
prenez pas le risque de ne pas prendre connaissance de son message. Montrez que vous
aimez la Vérité. Les vrais disciples de la vraie Eglise de Jésus-Christ croiront dans ce
livre   d’Hénoch.   Ils   le   recevront   avec   joie   et   se   réjouiront   de   le   découvrir. Ce livre va
terminer l’œuvre de  Dieu  qui  consiste  à  mettre  de  l’ordre.  Ce  livre  va  séparer  ce  qui  doit  
être  séparé  et  unir  ce  qui  doit  l’être  jusqu’au  point  où  ce  qui  est  au  Ciel  sera  aussi  sur  la  
terre.
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CHAPITRE 102.
1.
Dans ce temps-là, Le Seigneur désignera les justes et leur donnera autorité sur les
enfants de la terre pour lire les Livres, et pour témoigner concernant ces Livres et (Il les
choisira) d’après  leur  sagesse  leur disant : « Parlez-leur de la sagesse, parce que vous
aurez à les conduire et vous recevrez votre récompense de la part de tous les enfants de
la terre.
2.
Et vous aurez toutes sortes de rétributions. Réjouissez-vous, vous, oh ! enfants de
justice. Montrez-leur la récompense qui doit échoir à tous ceux qui en suivront les
préceptes ; car Moi et Mon Fils, nous leur seront unis éternellement dans les voies de la
vérité pendant leur vie, et vous aurez la paix. Réjouissez-vous, enfants de la vérité !
Amen.

Commentaire du Chapitre 102.
Le rétablissement de toutes choses est un processus, nous l’avons bien compris en
lisant 1 Thess 4/13. Pendant le temps de ce rétablissement, des Livres apparaîtront et
devront être reçus comme ceux qui ont été placés dans le Canon Biblique. Le Livre
d’Hénoch   fait   partie   de   ces   livres-là.   Il   y   en   a   d’autres.   C’est Le Seigneur qui va
désigner les justes qui auront autorité sur les enfants de la terre pour faire connaître ces
Livres.   Juste   avant   l’enlèvement   de   Son   Epouse,   Dieu   va   susciter des hommes pour
interpeller les habitants de la terre avec une sagesse qui avait été cachée par les
religieux.   Puis,   il   y   aura   l’enlèvement   de   l’Epouse.   Mais, les Livres resteront sur la
terre, à la disposition de ceux qui auront pris connaissance de leur existence, mais qui
les auront négligés. Ces gens-là ne seront pas enlevés et ils devront, à leur tour faire
connaître ces Livres. Quand cette période de sept ans sera terminée, Jésus reviendra
avec les Siens pour régner durant mille ans (1000). Et là encore, Il désignera des
hommes pour conduire les gens de la terre. Les gens de la terre devront tous apprendre,
dans ces Livres, la véritable histoire de ce monde, mais aussi   l’histoire   des   différents  
mondes des esprits. Les Livres seront  disponibles  dès  avant  l’enlèvement.  Dieu  a  permis  
que la technique évolue de façon à ce que ce que ces Livres se trouvent sur le Net, à la
portée de tous. Par ce moyen, déjà actuellement, ils entrent même dans les pays où les
gouvernements  sont  hostiles  à  l’Evangile  de  Jésus-Christ. Il y a beaucoup de personnes
qui trouvent ces Livres actuellement. Ces personnes sont  conduites  par  l’Eprit  de  Dieu  
et peuvent lire ces Choses que les religieux avaient soigneusement tenues cachées
pendant des millénaires. Vous êtes bénis car vous êtes de ceux qui les ont trouvés. Ce
que  vous  devez  savoir,  c’est  que  si  vous recevez ces Livres avec un cœur ouvert et que
vous   croyez   dans   le   Message   qu’ils   contiennent, si vous vous repentez et décidez de
conformer votre vie à cette sagesse, vous serez, non seulement merveilleusement sauvé,
mais vous échapperez aussi à la colère à venir.
Il y a beaucoup de livres apocryphes. Un enfant de Dieu qui est rempli de la Personne
du Saint-Esprit, qui est immergé en Dieu, saura reconnaître ce qui est inspiré par Dieu et
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ce  qui  ne  l’est  pas.  Les  vraies  brebis  du  Seigneur  reconnaissent  la  voix du Bon Berger. Il
y aura des récompenses pour ceux qui les recevront avec foi. Les choses doivent être
rétablies car la fausse église a tout mélangé. Elle a tenu caché des Vérités importantes et
elle a falsifié même la Sainte-Bible. Dieu le savait ; cela faisait partie de Son Plan.
Maintenant, Son Plan est de rétablir toutes choses. Nous sommes au temps dont parle
la Bible : La connaissance augmente. » Daniel 12/4.

CHAPITRE 103.
1.
Après quelques temps, moi, Hénoch, je donnai une femme à mon fils Methushela.
2.
Celle-ci devint enceinte, mis au monde un fils et lui donna l Lamech en disant : «
La  justice  jusqu’à  ce  jour  a  été  vraiment  abaissée » et quand il atteignit sa majorité,
Methuselha lui donna une femme et elle devint enceinte de lui et donna le jour à un fils.
Quand il naquit, sa chair était blanche comme la neige, et rouge comme une rose ; ses
cheveux étaient blancs comme de la laine, épais et brillants et ses yeux de toute beauté.
A peine les eut-il  ouverts  qu’il  inonda  de  lumière  toute  la  maison,  comme  de  l’éclat  
même du soleil.
3.
Et à peine fut-il reçu des mains de la sage-femme,  qu’il  ouvrit  la  bouche  en  
racontant  les  merveilles  du  Seigneur.  Alors  Lamech,  son  père,  plein  d’étonnement,  alla  
trouver Methushela,  et  lui  annonça  qu’il  avait  un fils qui ne ressemblait point aux autres
enfants. « Il ressemble aux fils des dieux du ciel ;;  sa  nature  est  tout  autre  et  il  n’est  pas  
comme nous. Ses yeux brillent comme les rayons du soleil, l’expression de son visage
est glorieuse. Il me semble bien qu’il  n’est  pas  issu  de  moi,  mais  qu’il  vient  des  anges,  
et je crains que dans ses jours un prodige s’accomplisse  sur  terre.
4.
Et maintenant, ô mon père, je te supplie d’aller  trouver  Hénoch,  mon  aïeul,  et  
d’apprendre  de  lui  toute  la  vérité,  car  il  séjourne  avec les anges. »
5. Après avoir ouï les paroles de son fils, Methushela vint me trouver aux extrémités
de  la  terre,  car  il  savait  que  j’y  étais,  et  il  m’appela.
6. A sa  voix,  j’accourus  à  lui,  et  je  lui  dis : « Me voici, mon fils ; pourquoi es-tu venu
me trouver ? »
7. Et il me répondit : « Un  grand  évènement  m’amène  auprès  de  toi ; une merveille
difficile  à  comprendre,  dont  je  viens  te  demander  l’explication.
8. Ecoute  donc,  ô  mon  père,  et  sache  que  mon  fils  Lamech  vient  d’avoir  un  fils  qui  ne  
lui ressemble nullement, et qui ne paraît pas appartenir à la race des hommes. Son corps
est plus blanc que la neige, plus rouge que la rose ; ses cheveux sont plus blancs que la
laine, et ses yeux éclairent comme des rayons, comme le soleil ; quand il les ouvre, il
remplit la maison de lumière.
9. Et aussitôt  qu’il  est  sorti  des  mains  de  la  sage-femme,  il  s’est  dressé  et  a  ouvert  la  
bouche et béni le Seigneur du ciel.
10. Son père, Lamech, effrayé de cette merveille, est accouru vers moi, ne croyant pas
que cet enfant était de lui, mais qu’il  était  né  d’un  ange  du  ciel ; et voici, je suis venu à
toi afin que tu me découvres la vérité de ce mystère. » Alors moi, Hénoch, je lui
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répondis : « En  vérité  le  Seigneur  restaurera  Sa  loi  sur  la  terre  d’après  ce  que  j’ai  vu  et
ce  que  je  t’ai dit  mon  fils,  à  savoir  qu’aux  jours  de  Jared,  mon  père,  des  veilleurs  ont
transgressé la  Parole  du  Seigneur  et  se  sont  écartés  de  l’Alliance  du  ciel.
11. Et vois-tu ? Ils continuent à pécher et à transgresser les coutumes et ils pervertissent
leur nature pour aller vers les femmes et pour pécher avec elles, ils épousent certaines
d’entre-elles et elles conçoivent des enfants qui ne sont pas comme des êtres spirituels,
mais comme des créatures de chair.
12. Et il y aura une grande colère de Dieu contre la terre et un déluge ; et une grande
destruction aura lieu pendant un an.
13. Et ce garçon qui vous est né et ses trois enfants seront sauvés, alors que tous les
hommes mourront sur la terre.
14. Puis la terre sera au repos, et exempte de toute grande corruption.
15. Et maintenant, dis à Lamech : « En vérité, il est ton fils, et les pieux appellent de
leurs vœux ce garçon qui est né et donne-lui  le  nom  de  Noé  parce  qu’il  sera  ton  repos,  et  
c’est  en  lui  que  tu  te  reposeras,  et  il  sera  votre  salut,  parce  qu’il  sera  sauvé,  lui  et  ses
fils, de la corruption de la terre causée par les actions de tous les pécheurs, et par la
corruption de la terre des fils de la terre qui existera dans ses jours.
16. Et après viendra une perversion plus grande que celle qui sera consumée dans les
jours de Noé et ses fils. Car je connais les mystères du Seigneur, mystères que les saints
m’ont  révélés  et  montrés  et  que  j’ai  lus dans les tablettes du Ciel.

Commentaire du chapitre 103.
La Bible ne nous parle pas de naissance extraordinaire de Noé, mais Elle nous parle
d’autres  phénomènes  qui  montrent  que  certains  hommes  sont,  par  moment,  inondés  de  
gloire. Quand Moïse est descendu de la montagne, il avait une apparence tout à fait
surnaturelle. La peau de son visage rayonnait. Les gens qui le virent avaient d’ailleurs  
peur  de  s’approcher  de   lui  à  cause  de  cela.  Il   dut mettre un voile sur son visage. Il ne
l’enlevait   que   pendant   qu’il   parlait   avec   Dieu   Exode 34/35. Ecc 8/1 nous dit que la
sagesse  de   l’homme   fait   briller  son   visage.  Jésus   a  été  transfiguré   sur   la montagne, en
présence de Pierre, Jacques et Jean. Son visage se mit à briller comme le soleil et même
Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière Matt 17/1-9. Cela a été tellement fort
que Jésus a dû les rassurer en leur disant de ne pas avoir peur. L’ange   qui      est   venu  
s’asseoir  sur   la  pierre  du  tombeau  avait  un  aspect  formidable.  Il  était  comme  un  éclair  
Matt 28/3. Tous les religieux juifs ont  vu  que  le  visage  d’Etienne  devint  comme  celui  
d’un ange (sans doute brillait-il  comme  celui  de  l’ange  au  tombeau) Actes 6/15. Et Paul
croyait ce qu’Exode 34 raconte   puisqu’il   reprend   ce   fait   pour   dire   que   personne   ne  
pouvait fixer le visage de Moïse à cause de la gloire qui y rayonnait 2 Cor 3/7.
Aujourd’hui,  le  ministère  de  l’Esprit  est  beaucoup  plus  glorieux  et il arrive que des gens
voient la gloire qui se trouve sur ceux qui marchent avec Dieu. Ce qui est arrivé à Noé
est tout à fait Biblique. Mais Lamech a eu peur que cet enfant ne soit pas de lui. Il eut
peur  que  l’enfant  soit  celui  d’un  ange.  C’est  pourquoi il envoya Methushela, son père,
vers Hénoch afin de savoir ce que signifiait ce prodige.
Et Hénoch dit à Noé que la terre allait être détruite. Voici ses paroles :
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« Pourquoi  m’as-tu appelé  d’une  voix  si  amère  et  si  lamentable ?
Le Seigneur a décidé dans Sa justice que tous les habitants de la terre périraient, parce
qu’ils  connaissaient  tous  les  secrets  des  anges,  et  toute  la  violence  des  satans,  et  tous  
leurs  pouvoirs  les  plus  secrets,  qu’ils  ont  en  leurs  mains  la  puissance  ennemie  des  
démons, de ceux qui pratiquent la sorcellerie et le pouvoir des sortilèges, de la
puissance de la magie, et de ceux qui fondent des idoles sur toute la terre.
Ils  savent  comment  l’argent  se  tire  de  la  poussière  de  la  terre,  comment  se  fait  le  métal  
fondu sur la terre. Car  le  plomb  et  l’étain  ne  sont  point  les  fruits  de  la  terre  comme  
l’argent,  c’est  une  source  qui  les  produit.  
Et  un  ange  prééminent  a  été  préposé  à  leur  garde,  qui  s’est  laissé  corrompre ».
Alors mon aïeul Hénoch me prit par la main, et, me relevant, il me dit : « Va  !  car  j’ai  
consulté  le  Seigneur  sur  cette  perturbation  de  la  terre,  et  il  m’a  répondu  :  Ils  ont  rempli  
la coupe de leur impiété, et ma justice crie vengeance! Il ne sera pas tenu compte en ma
présence des mois dans lesquels ils ont cherché à apprendre que la terre sera détruite
avec  ceux  qui  l’habitent.  Quant  à  ceux-ci  (les  anges),  il  n’y  aura  jamais  de  conversion  
pour eux. Car  ils  ont  révélé  des  secrets  qu’ils  ne  devaient  point  faire  connaître  ;;  voilà  
pourquoi ils seront condamnés ; mais pour toi, mon fils, le Seigneur des esprits connaît
ta pureté et ton innocence ; il sait que tu blâmes la révélation des secrets.
Le Seigneur, le Saint par excellence, a conservé ton nom au milieu de celui des saints ;
il te conservera pur de la corruption des habitants de la terre. Il donnera à tes
descendants des royaumes et une grande gloire, et il naîtra de toi une race de justes et
de saints dont le nombre sera infini ». Hénoch 63/4-11.
Hénoch redit ce que nous avons dans les chapitres précédents. Il parle des
accouplements des anges et de certaines femmes. Et là aussi, ne croyez pas que ces
abominations ne se commettent plus. Ces choses arrivent tous les jours sur cette terre.
Noé  a  grandi  et  un  jour,  c’est  lui-même qui est allé trouver Hénoch pour lui parler car la
terre   s’était   inclinée   Hénoch 65/6. . La terre commençait à vaciller, à bouger sur son
axe. Et souvenez-vous que Jésus a dit que ce qui arriva au temps de Noé devrait arriver
à la fin Matt 24/37. Or, le 3 mars 2010 la terre a été secouée par un puissant séisme qui
s’est  produit  au  large  des  Côtes  chiliennes. « Ce séisme a probablement modifié l’axe  de  
rotation terrestre et légèrement raccourci les jours », a indiqué un scientifique de la
Nasa,  l’agence  spatiale américaine.
Selon les calculs de Richard Gross, du jet Propulsion Laboratory de la Nasa en
Californie,  l’axe  de  la  planète  a  dévié  de  8  cm  au  cours  de  ce  séisme de magnitude 8,8,
indique  l’agence  spatiale dans un communiqué. Puis il y a eu le séisme du 15 mars 2011
au Japon. Selon Antonio Piersanti, directeur de recherche au sein de  l’institut  Italien  de  
Géophysique et de Vulcanologie, le  séisme  de  magnitude  de  8,9  sur  l’échelle  de  Richter  
qui a frappé le Japon,  a  provoqué  un  déplacement  de  l’axe de rotation de la terre de 10
cm. En moins d’un  an,  l’axe  a  donc  bougé  de  18  cm.  Comme  au  temps  de  Noé,  la  terre  
est ébranlée. Ce   n’est   qu’un   début.   Et   ce   n’est   pas   la   fin   du   monde   pour   autant.  
Cependant selon Apoc 6/7-8, un quart de la population mondiale doit périr avant
l’enlèvement   de   l’Eglise. En   France,   pays   des   droits   de   l’homme,   le   gouvernement   a  
rouvert la chasse aux sorcières. Ces messieurs dames craignent que des gens se
suicident à cause des annonces faites au sujet de la planète X qui devrait déclencher des
choses terribles en 2012. Dieu ne nous a rien dit au sujet de 2012. Aucun prophète
sérieux  ne  va  donner  de  date.  Si  un  prophète  s’amuse  à  le  faire,  c’est  qu’il  se  croit  plus  
fort que Jésus qui avoua Lui-même ne pas savoir quand cela arriverait. Ces prophètes se
placent au-dessus des apôtres à qui Jésus a dit: « Ce  n’est  pas  à  vous  de  connaître  les  
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temps ou les moments que le Père a fixé de Sa propre autorité. » Actes 1/7. Alors ?
Que doivent faire les véritables disciples actuels de Jésus ? Ils doivent regarder les
signes que le Maître a donné, ni plus, ni moins. Ils doivent aussi avertir les gens afin
qu’ils  se  repentent  de  leurs péchés et se tournent vers Dieu. Ils doivent aussi réveiller les
vierges folles et les vierges sages qui dorment à poings fermés. Les choses qui se
produisaient du temps de Noé se produisent de nos jours. Pourquoi Dieu a-t-Il détruit la
terre  à  l’époque  de  Noé ? A cause des abominations et du commerce fait entre les anges
déchus et les terriens. De nos jours, la connaissance a augmenté de façon incroyable.
Qui est   à   l’origine de toutes ces découvertes scientifiques ? Je vous laisse trouver la
réponse. En tout cas, il faut savoir que tous les progrès qui ont été faits ont pris
naissance dans les armées de ce monde. Et jusqu’à preuve du contraire, les armées
servent avant tout à la guerre. Les budgets accordés aux armées sont scandaleux quand
on  voit  la   misère  qu’il   y  a  sur   notre  planète.  Une  petite  part  de  l’argent  placé  dans   les  
armées suffirait à soigner tous les gens malades correctement et à nourrir toute la
population. Mais bon... ces choses sont si connues de tout le monde que je ne me
donnerai  pas  la  peine  d’écrire  des  pages  sur  ce  sujet. Au temps de Noé, on sacrifiait des
enfants. Cela nous semble   abominable   n’est-ce pas ? Nous pensons que ces gens
étaient une bande de barbares. Mais que dire des milliers de femmes qui avortent de nos
jours, non pas pour sauver leur vie, ou parce qu’elles  ont été violée, (je ne parle pas ici
des cas dramatiques qui peuvent justifier un avortement), je parle ici de ces femmes qui
ne veulent pas de bébé. Pierre, dans son Apocalypse dit :
« Les  femmes  seront  englouties  jusqu’au  cou  et  seront  punies  d’une  grande  peine.  Ce  
sont  justement  celles  qui  avortent  et  détruisent  l’œuvre que le Seigneur avait formée. En
face  d’elles  il  y  a  une  autre  place  où  seront  assis  leurs  enfants,  eux  qu’elles  ont  
empêché de vivre. Ils crieront vers le Seigneur. Une foudre viendra des enfants, une
vrille dans les yeux de celles qui ont causé leur ruine par cette fornication ». Apoc de
Pierre 8/1-4.
Nous  vivons  dans  une  époque  de  grande  sauvagerie,  mais  nous  en  avons  pris  l’habitude.  
Cependant, Dieu tient des comptes de tout cela et tout sera payé, jusqu’au dernier
centime Matt 5/26.

CHAPITRE 105.
1.
Voici  un  autre  livre  qu’Hénoch écrivit pour son fils Methushela et pour ceux qui
doivent venir après lui et garderont la loi dans les derniers jours.
2. Vous  qui  avez  fait  le  bien,  attendez  ces  jours,  jusqu’à  ce que ceux qui font le mal
touchent à leur fin et que la puissance des pécheurs soit anéantie.
3. En vérité,  attendez  jusqu’à  ce  que  le  péché  passe  et  s’évanouisse ; car leur nom sera
effacé du Livre de Vie et des Livres Saints, et leur postérité sera détruite pour toujours,
et leur esprit sera mis à mort, ils crieront et se lamenteront dans le lieu de tourment
désertique  et  immense  et  ils  brûleront  dans  le  feu,  car  il  n’y  a  pas  de  terre  en  ce  lieu.
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4. Là je vis comme un nuage invisible, car en raison de sa profondeur, mes yeux ne
pouvaient en  surplomber  l’ensemble.  J’y  vis  brûler  une  flamme  d’un  feu  éclatant, et des
formes semblables à de brillantes montagnes tourbillonnaient et se mouvaient de part et
d’autre.
5. Alors  j’interrogeai  l’un  des  saints  anges  qui  étaient  avec  moi,  et  lui  dis : « Quel est
cet objet brillant ?  Car  ce  n’est  pas  le  Ciel  que  je  vois  mais seulement une flamme de
foyer, et on entend un bruit de cris, de pleurs, de lamentations et de grandes
souffrances ? »
6. Il me répondit : « En ce lieu que tu vois, là sont jetés les esprits des pécheurs, des
blasphémateurs, de ceux qui commettent le mal, et de ceux qui transforment tout  ce  qu’a  
dit le Seigneur par la bouche de Ses prophètes concernant ce qui doit arriver.
7. En effet, ces évènements sont consignés et gravés là-haut dans le Ciel afin que les
anges  les  lisent  et  qu’ils  sachent  ce  qui  doit  survenir aux pécheurs et aux âmes des
humbles, et de ceux qui ont souffert dans leur chair et ont été récompensés par Dieu, et
de ceux qui ont été outragés par des hommes méchants,
8. de  ceux  qui  ont  aimé  Dieu  et  n’ont  pas  mis  leur  affection  dans  l’or,  l’argent  ni dans
aucun des biens de ce monde, mais qui ont livré leur chair aux tourments,
9. et  de  ceux  qui,  depuis  leur  naissance,  n’ont  pas  désiré  la  nourriture  terrestre  mais  
ont considéré toute chose terrestre comme un souffle qui passe et ont mis en pratique
cette conviction. Le Seigneur les a fortement éprouvés et leurs esprits ont été trouvés
assez purs pour bénir Son Nom.
10. J’ai  exposé  dans  des  livres  toutes  les  bénédictions  qui  leur  sont  destinées.  Et  Il  leur  
a assigné leur récompense, car ils ont été trouvés dans  une  disposition  telle  qu’ils  
aimèrent  plus  le  Ciel  que  leur  propre  vie  en  ce  monde,  et  tandis  qu’ils  étaient  foulés  aux  
pieds  par  les  méchants,  et  qu’ils  supportaient  leurs  injures  et  leurs malédictions et  qu’ils  
étaient outragés, cependant ils Me bénissaient.
11. Et maintenant, Je vais convoquer les esprits des bons, ceux des générations de
lumière, et ceux qui sont nés dans les ténèbres et qui, aux jours de leur chair, n’ont  pas  
reçu  l’honneur auquel leur foi les destinait, ceux-ci Je les transfigurerai.
12. J’introduirai  dans  une  lumière  éclatante  ceux  qui  ont  aimé  Mon  Saint  Nom,  et  je  
ferai  asseoir  chacun  d’eux  sur  le  trône  de  sa  gloire.
13. Ils resplendiront pendant un temps sans nombre, car le jugement de Dieu est
équitable. En effet, Il rendra la fidélité aux fidèles  dans  l’habitation  et  les  voies  de  
l’honnêteté.
14. Et ils verront jeter dans les ténèbres ceux qui naquirent dans les ténèbres, tandis que
les justes resplendiront.
15. Alors les pécheurs, en les voyant resplendir, pousseront de grands cris, et ils se
rendront eux aussi là où sont prescrits pour eux les jours et les temps

Commentaire du chapitre 105.
Nous   arrivons   à   la   conclusion   du   Livre   d’Hénoch   le   septième   depuis   Adam.   Ce   n’est  
pas  la  fin,  c’est  le  commencement  d’une  création  nouvelle.  Dieu  en  a  fini   avec le mal.
Dans le Livre de la Genèse 3/22 Dieu dit : « L’homme  est  devenu  comme  l’un  de  nous  
pour la connaissance du bien et du mal. » Alors Il chassa Adam et Eve hors du jardin
d’Eden  de  peur  qu’ils  ne  tendent  leurs  mains  et  ne  mangent de  l’Arbre  de  Vie. Si Adam
et Eve avaient pu manger de cet arbre-là après   avoir   transgressé   l’ordre   de   Dieu,   ils  
auraient vécu éternellement pécheurs. Dieu avait un Plan et continuait à le faire
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s’accomplir.  Voilà  ce  que  Dieu  révèle  aujourd’hui,  alors  que  nous  sommes  arrivés à la
fin  du  temps  de  l’église  dans  les  nations. Dieu avait semé Sa semence dans Son champ
Matt 13/37-38.  Sa  semence,  c’était  Adam.  Puis,  Dieu  tira  Eve  de   l’homme.  Puis  Dieu  
laissa le serpent venir séduire Eve. Le serpent séduisit la femme et plaça sa propre
semence en elle. Matt 13/38. Que les religieux actuels le veuillent ou pas, n’a  aucune  
espèce   d’importance.   C’est   cela   qui   arriva.   Et   cela   arriva pour que le Plan de Dieu
puisse   s’accomplir. Dieu   voyant   qu’il   y   avait   désormais   deux   sortes   de   semences
humaines (blé et ivraie, Caïn et Abel)   sur   terre,   dit   au   serpent,   à   l’adversaire : « Je
mettrai  de  l’hostilité entre toi et la femme, entre sa semence et ta semence. La semence
de  la  femme  t’écrasera  la  tête  et  tu  lui  mordras le talon. » Gen 3/15. Et, la femme qui
mit au  monde  un  homme  sans  que  l’homme  y  soit  pour  quelque  chose,  c’est   Marie, la
maman de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le second Adam. C’est   lui   la   semence   de   la  
femme qui a écrasé la tête du serpent à la croix. Mais voici que le serpent a mordu le
talon,  le  corps  de  Christ,  l’Eglise.  C’est  pourquoi  l’Eglise  de   Jésus-Christ est  ‘boiteuse’  
encore  aujourd’hui. Dans la Genèse, les traducteurs ont écrit « postérité » descendance »
et toutes sortes de mots à la place de SEMENCE. André Chouraqui a travaillé, entre
autres,  avec   l’institut  de  théologie  rabbinique  de   New  York,  les  universirté   hébraïques  
de Jérusalem et de Tel-Aviv, de BarIlan et de Beersheva. Sa version cite Gen 3/15
ainsi :
« Je  placerai  l’inimitié  entre  toi  et  entre  la  femme,  entre  ta  SEMENCE et entre sa
SEMENCE. »
Dieu a créé un système dans lequel se trouve tout et son contraire. Il ne peut y avoir le
bas  sans  le  haut,  ni  la  droite  sans  la  gauche.  Il  fallait  aussi  qu’il  y   ait la bien et le mal.
Pourquoi le mal ? Parce que le mal existe   de  toute   éternité.   C’est   ce   que   Dieu   n’aime  
pas. Il a le droit de ne pas aimer. Personne ne peut lui ôter ce droit. Par exemple, Il hait
l’œuvre de nicolaïtes. Apoc 2/6. Dieu  n’aime  pas  la  haine.  Il  a  choisi de la détruire. Et
pour ce faire, Il a créé ce système. Il a placé tout cela dans ce système. Et Il finira par
détruire   tout   ce   qu’Il   a   en   horreur.   La   Création de Dieu est juste un moment dans
l’éternité.  Il  a   créé tout cela dans un but, et même le méchant pour le jour du malheur
(c’est  à  dire : de la destruction). Prov 16/4. Dieu s’est  choisi  un  homme,  Hénoch,  pour  
écrire  un  livre  qui  raconterait  tout  ce  qui  allait  se  passer.  Ce  livre,  vous  l’avez  entre  vos  
mains car nous sommes arrivés à  la  fin  du  temps  de  l’Eglise  sur  terre.  En  cette  période  
qui est la nôtre, Dieu veut que les Siens sachent, aient la Connaissance de tout cela.
Alors, Il a tout arrangé pour que ce Livre qui avait été caché par les religieux, soit
retrouvé et authentifié comme inspiré. Les manuscrits de la mer Morte ont mis un point
final aux doutes que les théologiens pouvaient encore avoir au sujet de ce Livre.
Aujourd’hui,  nous  savons  que  ce  livre  est  celui  qu’Hénoch,  le  septième  depuis  Adam  a  
écrit. Et nous sommes arrivés au dernier chapitre de ce Livre. Et dans ce dernier
chapitre nous lisons : « En   vérité,   attendez   jusqu’à   ce   que   le   péché   passe   et  
s’évanouisse ; car leur nom sera effacé du Livre de Vie et des Livres Saints, et leur
postérité sera détruite pour toujours, et leur esprit sera mis à mort, ils crieront et se
lamenteront dans le lieu de tourment désertique et immense et ils brûleront dans le
feu,  car  il  n’y  a  pas  de  terre  en  ce  lieu ». C’est  la  destruction  de  la  semence  du  serpent  
qui est décrite là. Dieu ne va pas détruire Sa semence, Ses enfants. Il va détruire ce qui
matérialise le mal : la semence du serpent. Le salut de Ses enfants a été décidé dès avant
la fondation du monde. Les noms des Siens sont dans Son Livre de Vie depuis toujours.
Par contre, le diable et ceux qui le suivent seront détruits sans aucune pitié. Ils ne sont
pas ceux que Jésus est venu chercher et sauver. On dira : « oui, mais enfin... tout cela
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vient bien de Dieu ! Satan lui-même a été créé par Dieu !  Il  y  a  quelque  chose  d’injuste  
là-dedans ! » Paul répond ainsi à cette remarque : « « Dieu a compassion de qui Il veut
et   Il   fait   s’obstiner   qui   Il   veut.   Alors,   diras-tu, « comment peut-Il encore faire des
reproches ?  En  effet,  qui  peut  s’opposer  à  Sa  décision ? » Et même si une personne a
son  nom  dans  le  Livre  de  Vie,  Dieu  n’est-Il  pas  en  droit  de  l’ôter de là si ça Lui plaît ?
Qui va contester avec Dieu ? « Mais toi, humain, qui es-tu donc pour discuter avec
Dieu ?  L’objet  façonné  dira-t-il  à  celui  qui  l’a  façonné :  pourquoi  m’as-tu fait ainsi ? »
Lisez Romains 9/13-33. Vous y lirez que Dieu supporte des objets de colère formés
pour la perdition. Oui, Dieu a créé tout ce système pour en arriver à détruire le mal. Il a
matérialisé toutes choses et détruira ce qui ne Lui plaît  pas.  Il  gardera  ce  qu’Il  aime.  Et  
il   n’y   a   en   cela   aucune injustice Rom 9/14. C’est   ce   que   nous dit Hénoch. Il a vu
comment les choses se termineraient. Dieu les lui a montrées. Les religieux de tous les
temps ont caché ces Textes au fond de leurs temples et au fond de leurs bibliothèques
car cela les dérangeaient. Il y a la Lumière   et   les   ténèbres.   La   Lumière,   c’est   la  
Connaissance, les ténèbres,   c’est   l’ignorance. Beaucoup de générations ont ignoré ce
que   vous  apprenez  aujourd’hui.  Elles   ont ignoré ces choses car elles ne pouvaient pas
les  assimiler.  Aujourd’hui,  la  Connaissance  augmente dans tous les domaines. Les élus
sont devenus capables de découvrir le Plan rédempteur de Dieu. Celui qui se révolte
contre ce Plan montre la nature de son cœur. Comment un homme peut-il se révolter
contre Son Père Céleste ? Et  c’est  là  tout  le  mystère  de  l’iniquité  qui  se  dévoile.  On ne
peut pas avoir deux pères. Personne ne peut naître en ayant la possibilité de choisir
son père.   Jésus   a   dit   à   certains   hommes   qu’ils   avaient   pour   père   le   diable.   Comment
voulez-vous que ces hommes puissent changer de pères ?
Certains me diront : « mais nous sommes adoptés par le Père céleste »
Non, ce qui est adopté, c’est  notre  âme.  Notre  âme   est  une  création.  Notre  âme   n’est  
pas  éternelle.  Si  elle  était  éternelle,  cela  voudrait  dire  qu’elle  n’a  pas  de  commencement,
ni  de  fin.  Or,  elle  a  été  créée.  Notre  corps  aussi  a  été  créé.  Il  n’est  pas  éternel.  Il  a  eu  un  
commencement.  Par  contre,  l’âme  et  le  corps  peuvent  recevoir   la   vie  éternelle  pour  ce  
qui concerne le futur éternel. Pour le moment, là où vous êtes, en train de lire ces lignes,
savez-vous que Jésus a racheté votre âme à la croix, mais pas votre corps ? Votre corps
sera racheté quand il ressuscitera.  Pour  le  moment,  nous  avons  les  prémices  de  l’Esprit,  
en attendant l’adoption   filiale,   c’est-à-dire : la rédemption de notre corps. Rom 8/23.
C’est  un  choc  pour  la  plupart  des  chrétiens  que  d’apprendre  cela.  Personne  ne  se  donne  
la  peine  d’enseigner  ces  choses  au  peuple  de  Dieu. Les religieux de service se bornent à
leur parler de leur libre arbitre ; du fait qu’ils  doivent choisir entre le bien et le mal. Or,
un  enfant  de  Dieu  n’a  pas  à  choisir  entre  le  bien  et  le  mal ! Il fait le bien selon la nature
de   l’Esprit   qui   est   en   lui.   Et   s’il   lui   arrive   de   faire   le   mal,   c’est   un   accident   dû à la
faiblesse de sa chair. Mais il se sait pardonné et se relève après avoir confessé son péché
à Son Père Céleste, en toute humilité. Alors,  la  semence  du  serpent  sera  détruite,  il  n’y  
aura plus de mal et la semence de Dieu commencera une vie nouvelle. Il y aura un
nouveau Ciel et une  nouvelle  terre.  Ce  qui  sera  très  nouveau,  c’est  que  Dieu  ne  sera  plus  
seul,  Il  aura  une  Epouse.  Cette  Epouse  aura  un  corps.  L’Epoux  aussi  aura  un  corps.  Bien
sûr ce ne sera pas un corps comme celui que nous avons ici-bas ! Ce sera un corps
comme celui que Dieu a en ce moment. Car Il a un corps. Mais Son corps n’est   pas  
imaginable. Personne ne peut comprendre la nature de Dieu. Pour le moment sur terre,
la connaissance augmente, mais il y a des choses que nous ne saurons que lorsque nous
Le verrons Face à face. Alors que les scientifiques cherchent à ridiculiser notre foi en
Dieu, les véritables disciples de Jésus   restent   dans   l’humilité.   Car   il   est clair que la
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science   n’a  pas   besoin  de   la   foi   et  que   la   foi   n’a   pas   besoin  de   la  science.   Par contre
l’homme vrai, la semence de Dieu, a besoin de la science et de la foi, pour devenir
accompli. Que soit bénit le Nom de Jésus-Christ !

Rév. M. Genton
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