
ET  REGNABUNT  CUM  CHRISTO MILLE  ANNIS
 

Après sa Résurrection glorieuse, Jésus apparaît à maintes reprises pendant quarante jours à ses Apôtres et à ses Disciples. Le jour même
de son Ascension, ceux-ci Lui posent la question:

Domine si in tempore hoc restitues REGNUM ISRAEL?
Dixit autem eis: Non est vestrum nosse tempora vel momenta, quae Pater posuit in sua potestate...(Actes I, 6-7)

Seigneur, est-ce en ce temps-ci que Tu rétabliras le ROYAUME D'ISRAËL?

Alors il leur répondit: Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments qu'a fixés le Père selon son pouvoir...

 
Les versets 6 et 7 des ACTES DES APÔTRES nous annoncent donc que le Royaume d'Israël sera rétabli, mais en un temps indéterminé
pour nous, puisque seul le Père possède le pouvoir souverain de fixer le moment précis de cette restauration. Ce rétablissement du
Royaume d'Israël, puisqu'il est clairement annoncé, est par conséquent un dogme de foi et quiconque ne l'accepte pas doit donc conclure
que, par le fait même de son incroyance, il s'interdit l'entrée dans ce Royaume.

 
Si le moment précis n'est connu que du Père, les événements et les circonstances sont clairement annoncés dans de nombreux passages
des Ecritures. Ainsi, saint Pierre, dès ses premières prédications aux juifs qui ont condamné à mort Jésus, déclare ce qui suit:

 
Poenitemini igitur, et convertemini, ut deleantur peccata vestra,

ut cum venerint tempora refrigerii a conspectu Domini, et miserit eum, qui praedicatus est vobis, Jesum Christum,

quem oportet quidem coelum suscipere usque in tempore restitutionis omnium, quae locutus est Deus per os sanctorum suorum a
saeculo prophetarum. [Actes, III, 19-21]

 
Pour prendre un exemple, un chanoine Osty donne la "traduction" suivante de ces versets: Repentez-vous et convertissez-vous pour que
soient effacés vos péchés,  [afin que viennent d'auprès du Seigneur des moments de rafraîchissement, et qu'il envoie celui qui vous a été
désigné d'avance comme Christ]:  Jésus que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé par
la bouche de ses saints prophètes des temps anciens.

 
Un passage a été mis entre crochets pour indiquer que cette partie de la "traduction" est fausse. Lorsqu'on se trouve en présence d'un texte
aussi difficile à traduire que le ut cum venerint tempora refrigerii a conspectu Domini et que l'on se rend compte que ce afin que viennent
d'auprès du Seigneur des moments de rafraîchissement n'a aucune signification précise et ne veut rien dire du tout, il y a lieu d'aller
rechercher dans l'enseignement complet de l'auteur - en l'occurrence dans les écrits de saint Pierre, puisque c'est lui qui parle - les
passages où il est question du Retour du Christ et des événements qui le précèdent ou l'accompagnent. Même les personnes peu au
courant des Ecritures pensent immédiatement au très célèbre passage de sa deuxième Epître où nous sont annoncées clairement et de
façon saisissante les circonstances dans lesquelles se produira le Retour du Christ.

 
Mais les cieux qui existent actuellement, et la terre sont gardés par la même Parole [de Dieu] etréservés pour le feu au jour du

jugement et de la perdition des hommes impies...

Or, comme un voleur surviendra le Jour du Seigneur, au cours duquel les cieux seront emportés par une énorme tempête, les
éléments se dissoudront sous l'effet de la chaleur et la terre avec toutes les oeuvres qu'elle contient sera brûlée.

Puisque toutes ces choses doivent être dissoutes, quel zèle ne devez-vous pas avoir pour vous livrer à de saintes conversations et
à des oeuvres de piété,

attendant et hâtant la venue du Jour du Seigneur, au cours duquel les cieux embrasés se dissoudront et où les éléments se
liquéfieront sous l'ardeur du feu? II Pierre 3, 7/10-12

Saint Pierre nous enseigne donc qu'avant le temps de la restitution de toutes choses, la terre et toutes les oeuvres qu'elle contient seront
brûlées par les cieux en dissolution précipités sur la terre dans une effroyable tempête pour la perdition des hommes impies. Qui croit
encore à cette fin catastrophique du monde si clairement annoncée par saint Pierre? En paroles, certainement beaucoup de personnes.
Mais en pratique, c'est-à-dire en mettant son comportement en accord avec sa croyance, une infime minorité. C'est d'ailleurs ce qu'a
prophétisé saint Pierre dans la même Epître... et c'est ce que la Bienheureuse Vierge Marie a montré à Fatima le 13 octobre 1917, lorsque
le soleil s'est précipité par trois fois vers la terre pour rappeler qu'un Jour viendrait, LE JOUR DU SEIGNEUR, où le soleil et les astres se
précipiteront sur la terre pour la brûler entièrement à cause de l'incrédulité et de l'impiété des hommes. Après cette interrogation et cette
constatation, et pour revenir au sujet traité ici, il est évident que lorsque saint Pierre parle des tempora refrigerii, en rapport avec le
rétablissement du Royaume d'Israël et de la restitution de toutes choses, il parle de l'état du monde après l'embrasement, c'est-à-dire
lorsque les éléments se seront refroidis,  pour permettre précisément une  restitution  de toutes choses, ainsi que saint Pierre l'affirme
avec non moins de force que de précision en II Pi 3, 13:

CAR NOUS ATTENDONS DE NOUVEAUX CIEUX ET UNE NOUVELLE TERRE SELON SA PROMESSE, OÙ LA JUSTICE
HABITERA.



Après cette référence à l'enseignement complet de saint Pierre concernant les circonstances du Retour du Christ et en ajoutant que le
mot conspectus veut dire action de voir, vue matérielle ou vue de l'espritet que le mot praedicatus veut dire préché et non
pas destiné comme l'interprète Osty, la traduction complète et exacte de la citation de saint Pierre, en cette phase particulièrement
importante de l'histoire de l'Eglise, est la suivante:

Faites donc pénitence et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés,

puisque et lorsque, selon le plan de Dieu, viendront les temps du refroidissement [des éléments embrasés] et que sera envoyé Celui
qui vous est préché, Jésus Christ,

que le Ciel doit garder jusqu'au temps de la restitution de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints Prophètes
depuis des siècles.

 
Les textes cités nous apprennent par conséquent qu'après le grand embrasement de toute la création pour la perdition des hommes impies,
il y aura, selon le plan de Dieu [a conspectu Domini], Dieu étant le Maître absolu de toute Sa création et fixant souverainement et seul les
temps et les moments, une restitution de toutes choses à partir des éléments refroidis - la forme seule a été détruite et non la substance.
Alors ces éléments, à la Parole de Dieu, reformeront les cieux nouveaux et la terre nouvelle où la justice habitera. Ce n'est qu'à ce moment-
là, selon la voix de tous les saints Prophètes, que le Royaume d'Israël sera rétabli avec Jésus, Fils de David, comme Roi éternel. Tel est le
plan divin révélé par les Ecritures. Il s'agit de vérités dogmatiques, que l'homme est entièrement libre d'accepter, ou de refuser, pour son
salut ou damnation éternels. C'est assez dire que la FOI est la condition sine qua non du salut, car, comme le dit lapidairement saint
Marc: Qui crediderit, et baptizatus fuerit, salvus erit; qui vero non crediderit, condemnabitur - Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ;
mais celui qui ne croira pas sera condamné. [Marc 16, 16]

 
Avant de poursuivre l'exposé des vérités dogmatiques concernant le rétablissement du Royaume d'Israël telles qu'elles sont clairement
annoncées dans les Ecritures, il y a lieu de dénoncer ici une des erreurs les plus tragiques de cette fin du vingtième siècle: celle de vouloir
faire croire que l'établissement de ceux qui actuellement se disent juifs, c'est-à-dire ceux qui nient farouchement que Jésus est le Messie,
sur les terres promises par Dieu au Père des croyants, Abraham, en possession éternelle, soit le début du retour du Peuple d'Israël dont il
est question dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Cette erreur est répandue non seulement par la secte issue de Vatican II, la pseudo-
église conciliaire, mais par ceux qui se disent les champions de la Tradition, tout en ignorant superbement les Ecritures. Ainsi, un H. Le
Caron, dans un livre publié en 1987, aux Editions FIDELITER et intitulé: DIEU EST-IL ANTISÉMITE? l'infiltration judaïque dans l'Eglise
conciliaire [titre au demeurant injurieux pour Dieu, car si Dieu est "ANTI-TALMUDISTE", Il ne saurait être "antisémite"] écrit:

 
J'ai exposé dans le "Mystère d'Israël" que le rassemblement d'Israël sur la terre de ses ancêtres, après deux mille ans de dispersion, était
un fait unique dans l'histoire de l'humanité et un signe des temps. Ce fait miraculeux avait été annoncé par les prophètes d'Israël,
spécialement par Ezéchiel, par Notre Seigneur lui-même et par l'Apôtre saint Paul. [p.174]

 
L'auteur prophétise ensuite la conversion nationale d'Israël qui interviendra après la défaite de Gog, dont il est question aux chapitres 38
et 39 d'Ezéchiel, Gog étant assimilé à l'URSS ayant fait alliance avec certains pays arabes les plus fanatiques, et il ajoute (p.180/1) :

 
Cette conversion d'Israël marquera le terme "de la fin du temps des nations" annoncée par le Seigneur lui-même quand il montait à

Jérusalem pour y subir sa passion. Cette fin du temps des nations qui a commencé en 1967 avec la reconquête de Jérusalem par les Juifs
(guerre des Six Jours) et qui correspond à la période du rassemblement doit finalement aboutir à la conversion, comme cela a été
prophétisé par Ezéchiel (Chap. XXXVII):

Voici que je vais ouvrir vos tombeaux
et je vous ferai remonter hors de vos tombeaux
O mon peuple et je vous ramènerai
sur la terre d'Israël. (Rassemblement)
Je mettrai mon esprit en vous (conversion)
et vous vivrez (de la vie de la foi).

Si la prochaine période de l'histoire de l'humanité, après les convulsions du monde actuel fondé sur l'orgueil de l'homme, est celle du
triomphe du Coeur Immaculé de Marie et du Sacré Coeur, triomphe annoncé par la Vierge elle-même, (rue du Bac, à Pellevoisin et à
Fatima), il est très probable que la mère de Dieu convertira ceux de son peuple qui constituent la véritable postérité d'Abraham.

D'ailleurs, nous l'avons dit, l'heure de la fin des temps des nations, c'est-à-dire du privilège religieux des nations sur Israël a sonné
lors de la reconquête de Jérusalem par les Juifs en 1967.
Il est à remarquer que le rassemblement d'Israël et la reconquête de Jérusalem se sont effectués dans un laps de temps assez réduit
puisque la déclaration Balfour autorisant les Juifs à retourner en Terre sainte date de 1917.
La deuxième phase, c'est-à-dire la conversion ne devrait plus maintenant tellement tarder. [p. 184-185]

 
Si toutes les citations précédentes ont été choisies, c'est qu'elles traduisent de façon assez complète et précise les idées néfastes qui sont
propagées non seulement par la secte conciliaire ou dans les milieux qui se disent "traditionalistes", mais pratiquement dans l'ensemble des
sectes qui se prétendent chrétiennes. Or, oser affirmer que la Déclaration Balfour du 2 novembre 1917 concernant l'établissement d'un foyer
national juif en Palestine serait le commencement de la réalisation des multiples prophéties qui annoncent le retour du VRAI Peuple juif -
c'est-à-dire le Peuple constitué par tous ceux qui ont cru en espérance à la Venue du Messie et ont cru en Lui en réalité après son
In carnation - à Jérusalem, en Palestine et sur toutes les terres promises par serment éternel à Abraham, une telle affirmation n'est pas
qu'une interprétation erronée des Ecritures, mais la contradiction et la négation de ces mêmes Ecritures. En effet les textes sacrés sont
formels: c'est l'incrédulité et l'impiété des hommes engendrant tous les vices qui fera descendre sur la terre le feu du ciel. Ce châtiment par
le feu prédit notamment par saint Pierre est destiné en premier lieu aux chrétiens APOSTATS et aux juifs qui ont persisté jusqu'à la fin dans



leur INCREDULITE, car nous dit saint Paul dans sa première Epître aux Thessaloniciens, sur ces juifs incrédules et persistant dans leur
incrédulité est tombée la colère de Dieu et elle y demeurerajusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au Jour du Seigneur qui est précisément le Jour
du grand châtiment, le Jour de la Colère de l'Agneau. Et c'est immédiatement après CE JOUR que le Christ reviendra. Cette incrédulité et
cette impiété seront d'ailleurs telles et si généralisées que Jésus s'est demandé s'Il trouverait encore de la foi sur la terre lors de son Retour.

 
En outre, le Christ nous a dit et répété que son Royaume n'était pas de CE monde, c'est-à-dire du monde engendré par le péché originel
par lequel le mal et la mort ont fait leur entrée dans le monde créé parfait selon son ordre par Dieu. C'est par conséquent lors de la
restitution de toutes choses après l'embrasement général, sous des cieux nouveaux et sur une terre nouvelle que le Royaume d'Israël sera
rétabli avec à sa tête, le Roi éternel, Jésus, Fils de David, après son Retour en Gloire, Puissance et Majesté. Voilà ce que prédisent les
Textes sacrés. N'en déplaise à tous les commentateurs qui prennent leur voeu pour la réalité, il n'y a pas une seule prophétie ou affirmation
dans toutes les Ecritures qui parlerait d'une conversion nationale d'Israël juste avant le Retour du Christ. Comme déjà mentionné plus haut,
l'état du monde juste avant ce Retour est caractérisé par l'incrédulité et l'impiété généralisées et non par la conversion massive des juifs
incrédules qui auraient enfin accepté de reconnaître en Jésus le Messie promis. Si tel était le cas, si vraiment le peuple juif se convertissait
avant ce Retour, est-il seulement pensable que Jésus, la Vérité Incarnée, ait pu complètement se tromper lorsqu'Il déclara:Lorsque le Fils
de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Il faut le répéter: à la veille du Retour du Christ l'incrédulité et l'impiété sont
telles que ce sont elles qui provoquent le déluge de feu et il est impensable, parce qu'effroyablement blasphématoire, d'affirmer que Dieu
choisirait alors et précisément l'époque où les juifs se convertiraient en masse, pour déclencher ce déluge de feu qui doit obligatoirement
précéder le Retour du Christ, car le Fils de l'homme ne saurait revenir  en Gloire et Majesté sur une terre souillée par la multitude des
péchés et des crimes des hommes depuis le péché originel. Ce SALUT de tout Israël se réalisera toutefois, comme l'a prédit saint Paul,
mais il ne se produira pas AVANT le Retour du Fils de l'homme, mais juste APRES ce Retour, lorsqu'ils crieront:Hosanna au Fils de David,
béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur !

 
Le Caron croit justifier cette conversion nationale d'Israël par la très célèbre prophétie d'Ezéchiel concernant les ossements desséchés et
qui reprennent vie. Il l'interprète donc dans un sens exclusivement spirituel. Il paraît avoir fait sienne la déclaration péremptoire d'Osty,
commentant les versets 12 et 13 du chapitre 37 d'Ezéchiel: 'Je vous ferai monter de vos tombes', il n'est pas question de résurrection des
morts. Or, tous les commentateurs de ces mêmes versets, les saints Justin, Irénée, Augustin, Epiphane, Ambroise, etc., ont tous vu dans
ces versets le texte majeur de l'Ancien Testament proclamant précisément LE DOGME DE LA RESURRECTION DES MORTS. Et il en est
bien ainsi, car cette prophétie a déjà eu une première phase de réalisation concrète, ainsi que le rapporte saint Matthieu:

 
Les sépulcres s'ouvrirent: et beaucoup de corps des saints qui étaient dans le sommeil [de la mort] ressuscitèrent;

Et sortant de leurs tombeaux après Sa Résurrection, ils vinrent dans la cité sainte et apparurent à beaucoup de personnes. Matth.
27, 52-53.

 
Comme chacun peut le lire et le méditer, saint Matthieu nous enseigne d'une façon claire et précise, dans les termes eux-mêmes de la
prophétie d'Ezéchiel, la réalisation concrète et matérielle du dogme de la résurrection des morts. Comment peut-on oser prétendre, après
lecture des deux textes, que la prophétie pourrait être interprétée d'une manière purement allégorique et spirituelle et signifier ainsi une
prétendue conversion nationale d'Israël? Sous peine de traiter saint Matthieu de menteur et d'imposteur- ce que n'hésite pas à faire le juif
Jules Isaac qui nourrit une haine particulière contre l'Evangéliste Matthieu - beaucoup de saints sont sortis en toute réalité de leurs
tombeaux annonçant ainsi d'une façon éclatante que le début de la réalisation de la prophétie était désormais venu, puisque Jésus,
L'UNIQUE REDEMPTEUR, par son Sacrifice sur la Croix et par sa Résurrection avait désormais vaincu la mort. Cette première résurrection
de nombreux saints éminents, morts avant la venue du Messie dans ce monde et morts dans l'ardente espérance de cette venue, est
l'annonce et la préfiguration de la résurrection de tous les saints - et non pas de tous les hommes - qui seront jugés dignes d'entrer dans le
Royaume lorsqu'il sera rétabli sous des cieux nouveaux et sur une terre nouvelle. Saint Paul nous annonce cette résurrection avec une très
grande précision :

 
Mais nous ne voulons pas frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis [dans la mort], afin que vous

ne vous attristiez pas comme le font ceux qui ne possèdent pas l'espérance.

Ainsi nous vous disons dans la Parole du Seigneur, que nous, qui vivons, qui constituons le reste [attendant] l'avènement du
Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui se sont endormis.

Parce que le Seigneur en Personne, lorsque l'ordre [aura été donné par le Père et transmis] par la voix de l'Archange et la trompette
de Dieu, descendra du ciel: alors ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront les premiers.

Ensuite, nous qui vivons, qui constituons le reste, nous serons emportés avec eux dans les nuées à la rencontre du Christ dans les
airs et nous demeurerons toujours avec le Seigneur.

Consolez-vous donc les uns les autres dans ces paroles. I Thess.. 13-18.

 
Saint Paul nous indique donc avec une clarté fulgurante quand s'accomplira de façon parfaite et totale la prophétie d'Ezéchiel, c'est-à-dire
lors du Retour du Christ, lorsque les corps de tous les saints ressusciteront et sorti ront de leurs tombeaux et seront emportés dans les
nuées, avec le petit reste des croyants encore en vie, à la rencontre du Christ Seigneur venant rétablir le Royaume d'Israël sur une terre
purifiée au préalable par le déluge de feu. Il est à noter tout spécialement que saint Paul ne parle pas du tout de la résurrection de tous les
hommes, qui devra donc intervenir plus tard et dans d'autres circonstances, mais uniquement de ceux qui seront dignes d'entrer avec le
Christ dans son Royaume. Le texte de l'Apôtre des Nations est en conformité parfaite avec le texte suivant de l'Apôtre saint Jean :

 
Et je vis un Ange descendre du ciel ayant la clef de l'abîme et une grande chaîne dans la main.



Il saisit le dragon, l'antique serpent, qui est le diable et Satan, et l'enchaîna pour mille ans;

Il le précipita dans l'abîme, le ferma sur lui, et le scella, afin qu'il ne puisse plus séduire les peuples jusqu'à ce que les mille ans
soient accomplis; après cela il doit être délié pour un peu de temps.

Je vis alors des trônes et ceux qui s'assirent dessus, et le pouvoir de juger leur fut donné: je vis encore les âmes de ceux qui avaient
été décapités à cause du témoignage rendu à Jésus et à la Parole de Dieu, ceux qui ne se soumirent pas entièrement à la bête ni à son
image et ne laissèrent pas imprimer son caractère dans leurs pensées et dans leurs actions  [le front étant le symbole de lapensée et
la main celui de l'action]. [C'est pour cette raison] qu'ils ont vécu et régné avec le Christ pendant mille ans.

Les autres morts ne ressuscitèrent pas, jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Ceci est la première résurrection.

Heureux et saint qui a part à la première résurrection: car sur eux la seconde mort n'a pas de pouvoir, mais ils seront les prêtres
de Dieu et du Christ et régneront avec Lui pendant mille ans.

Mais lorsque les mille ans seront accomplis Satan sera désenchaîné de sa prison et il en sortira pour séduire les peuples qui vivent
aux quatre coins du monde, Gog et Magog, et il les rassemblera pour la guerre, leur nombre étant comme celui du sable de la mer... [Apoc.
XX, 1-7]

 
Si l'on se réfère à tous les textes qui ont déjà été cités dans cette Etude, et pour clarifier au maximum les idées, l'on se rend compte que le
dogme catholique, qui n'est que l'exposé des vérités contenues dans les Ecritures et la Tradition authentique, nous enseigne qu'il y aura un
Royaume futur dont le début sera fixé par l'Autorité souveraine de notre Père; ce Royaume ne pourra être établi qu'après la purification de
tous les éléments par le feu et lorsque des cieux nouveaux et une terre nouvelle auront été reformés par la Puissance de Dieu; seuls les
saints, c'est-à-dire ceux qui se seront libérés du pouvoir de la Bête dans leur pensée et dans leurs actions pendant le temps d'épreuve
qu'est la vie engendrée par le péché originel, ressusciteront au Retour du Christ en Gloire et Majesté et pourront Le rejoindre sur les nuées
du ciel et entrer ensuite dans ce Royaume pour régner avec le Christ comme Roi. Il ne s'agit pas encore du Royaume définitif et éternel,
puisque l'Ecriture nous dit qu'il sera limité àmille ans, ce qui veut dire une multitude indéfinie de siècles. [Evidemment, pour les saints qui ont
été jugés dignes d'y entrer c'est aussi le début du Royaume éternel, puisque le texte dit que la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux.]

 
Le Symbole de Nicée-Constantinople est très clair à ce sujet. Le dernier article de foi est ainsi énoncéET EXSPECTO RESURRECTIONEM
MORTUORUM, ET VITAM VENTURI SAECULI - ET J'ATTENDS LA RESURRECTION DES MORTS ET LA VIE DU SIECLE A VENIR. S'il
s'agissait du Royaume éternel, les Pères de Nicée auraient écrit: et vitam in saecula saeculorum, expression consacrée pour signifier
L'ETERNITE. Si les Pères ont employé le mot siècle  au singulier, c'est pour proclamer comme dogme de foi la croyance unanime des
chrétiens des premiers siècles en l'établissement d'un Royaume intermédiaire entre celui représenté par l'Eglise ayant mission d'enseigner
jusqu'aux extrémités de la terre avec l'assistance de l'Esprit Saint et le Royaume final et définitif. On constate par conséquent qu'il y a trois
aspects ou trois phases successives dans l'établissement du Royaume. Celui-ci est tout d'abord constitué par l'Eglise qui est régie par
l'Esprit Saint, selon les déclarations formelles de Jésus. Il s'agit en toute réalité dans cette première phase du REGNE DE L'ESPRIT
SAINT, la substance du Royaume étant toute spirituelle puisque résidant dans des corps condamnés à mort par décomposition en juste
punition du péché originel. La deuxième phase est incontestablement  LE REGNE DU FILS, puisque le Texte sacré déclare que les saints
qui auront été jugés dignes de participer à la première résurrectionrègnent avec le Christ pendant mille ans. Tous les saints, et c'est même
une caractéristique de la sainteté, ont désiré avec ardeur, avec véhémence, en constatant l'injustice foncière du monde qui est totalement
sous l'empire du démon, mundus totus in maligno positus est [I Jean 5, 19], l'établissement d'un Royaume dans lequel le Christ serait Roi.
Ce voeu est exaucé et ce sera sous les cieux nouveaux et sur la terre nouvelle où la Justice habitera que le Christ règnera avec ses saints
pendant mille ans. Ce n'est toutefois pas une sorte de retour au Paradis terrestre, ce qui est impossible à cause de la faute originelle, mais
une restitution de toutes choses après leur purification par le feu. Pendant ce Règne du Christ, Satan sera enchaîné et il n'est dès lors pas
surprenant qu'il mette tout en oeuvre pour faire nier ce Royaume intermédiaire puisque pendant tout ce temps l'ennemi du genre humain ne
pourra plus séduire les hommes pour les entraîner avec  lui en enfer. A la fin du Règne du Christ il sera toutefois désenchaîné pour une
courte période et il séduira une multitude d'hommes qui sera dévorée par le feu du Ciel. Alors, après cette phase ultime de l'histoire du
Salut, commencera pour les siècles des siècles, c'est-à-dire pour l'éternité, LE REGNE DU PERE. Telles sont les vérités exposées dans les
Ecritures et qui n'ont pas besoin d'être "interprétées" puisqu'elles ne présentent ici aucune obscurité, les affirmations étant immédiatement
compréhensibles pour tous.

 
Après lecture et méditation des citations faites dans cette étude, comment expliquer la négation catégorique du REGNE DE MILLE ANS
annoncé par le Disciple que Jésus aimait? Car il s'agit bien d'une négation catégorique, ainsi que nous pouvons le lire par exemple dans le
Catéchisme de l'Oratoire, publié en 1987, pour l'instruction des chrétiens restés fidèles à l'enseignement multiséculaire de l'Eglise. Dans ce
catéchisme, non encore publié en français, la question 625, p. 276, est ainsi rédigée:

 
Kommt nach dem Antichrist das 1000jähriges Reich?
Nein, es wird nach dem Antichrist kein 1000jähriges Reich geben.

 
Es ist unwahrscheinlich, dass nach dem Antichrist eine Zeit der Blüte für die Kirche in einem 1000jährigen Reich folgt (Offb 20,4), nach der
der Satan erneut Macht gewinnt und dann erst endgültig in die Hölle verbannt wird (Offb 20,10). Vielmehr ist anzunehmen, dass mit dem
1000jährigen Reich die glorreiche Zeit der Kirche von der Besiegung des Satans am Kreuz bis zu ihrem Niedergang zu Beginn der Endzeit,
wo der Satan aus seinem Kerker wieder losgelassen wird, gemeint ist. Das ist die Überzeugung des heiligen Augustinus. Ausserdem ist die
Vernichtung des Antichrist eng mit der Wiederkehr Christi verbunden (2 Thess 2,8). Das aber schliesst nicht aus, dass in der Endzeit vor
dem Antichrist noch einmal eine kurze Blütezeit der Kirche eintritt (Rom 11,12).

 
Le règne de mille ans viendra-t-il après l'Antichrist?
Non, il n'y aura pas de règne de mille ans après l'Antichrist.

 



Il est invraisemblable qu'après l'Antichrist suive un temps d'épanouissement pour l'Eglise en un règne de mille ans (Apoc 20,4), après lequel
Satan retrouvera sa puissance et seulement ensuite sera définitivement rejeté en enfer. Il est beaucoup plus admissible d'imaginer que le
règne de mille ans représente la période glorieuse de l'Eglise depuis la défaite de Satan par la Croix jusqu'à son déclin au commencement
du temps de la fin, où Satan sera à nouveau relâché de sa prison. C'est la conviction de saint Augustin. De plus l'anéantissement de
l'Antichrist est étroitement lié au Retour du Christ (2 Thess 2,8). Mais cela n'exclut pas qu'au temps de la fin avant l'Antichrist survienne une
courte période d'épanouissement de l'Eglise (Rom 11,12).

 
Comme chacun peut le constater la négation du REGNE DE MILLE ANS est effectivement catégorique et le texte de justification de ce refus
est, comme nous le démontrerons d'ailleurs facilement, un tissu de confusions et de contradictions. Pour ce faire, il est indispensable de
reprendre point par point le texte de la justification. L’auteur du Catéchisme de l'Oratoire commence par affirmer : Il est invraisemblable...La
vraisemblance n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais un critère en matière de vérité et de foi. Par exemple, il est tout à
fait invraisemblable pour l'esprit humain qu'il puisse exister un Etre unique en Trois Personnes distinctes. C'est néanmoins ce que nous
affirmons par la foi lorsque nous proclamons le dogme de la Très Sainte Trinité. Pour prendre un autre exemple: il est invraisemblable que
les corps puissent ressusciter après leur décomposition. Nous affirmons néanmoins avec toute certitude que ces corps ressusciteront
effectivement, en nous basant non pas sur la vraisemblance ou l'invraisemblanced'une telle affirmation mais sur la foi en la Parole de Dieu.
Ainsi, placer comme criterium de vérité ce quisemble vrai pour l'esprit humain, comme le font les rédacteurs du catéchisme, c'est tomber
dans le rationalisme, qui fait de l'intelligence humaine la norme absolue de la vérité. C'est la négation même de la foi.

 
Qu'est-ce qui paraît invraisemblable, c'est-à-dire incroyable, aux auteurs du catéchisme?: ...qu'après l'Antichrist suive un temps
d'épanouissement pour l'Eglise... Et pourquoi pas? est-on immédiatement tenté de répondre, si les Ecritures l'affirment et si telle est la
Volonté de Dieu, même si cela paraîtinvraisemblable à l'intelligence humaine. Pour juste que semble être cette réponse, elle n'est toutefois
pas adéquate. En effet, les rédacteurs parlent d'épanouissement pour l'Eglise après l'Antichrist. Or, les Ecritures ne parlent nullement
de l'épanouissement pour L'EGLISE - Zeit der Blüte für die KIRCHE,mais de l'établissement du Royaume. Il s'agit par conséquent de deux
réalités distinctes, qu'il est non seulement dangereux de confondre mais qu'il est impératif de délimiter, l'Eglise étant la Communauté des
croyants luttant contre le mal et le péché pour mériter par grâce d'entrer dans le Royaume; le Royaume étant la juste récompense promise
aux triomphateurs de ce combat contre leurs passions mauvaises, contre le monde régi par Satan et contre Satan lui-même, qui n'ont par
conséquent plus à continuer la lutte contre Satan, puisqu'avec la grâce ils l'ont définitivement vaincu et sont désormais dignes d'entrer dans
le Royaume dont le Christ est le Roi. En d'autres termes, l'Eglise est la Communauté des croyants et des pseudo-croyants luttant ou faisant
semblant de lutter pour mériter d'entrer dans le Royaume, le Royaume étant la Communauté dans laquelle seuls parviendront les VRAIS
croyants en juste récompense d'avoir été considérés comme... les ordures et les balayures du monde, selon les termes employés si
justement par l'Apôtre des Nations dans sa première Epître aux Corinthiens au verset 13, du chapitre 14.

 
L'erreur fondamentale provient par conséquent de la confusion entre Eglise et Royaume, qui sont deux réalités distinctes. Cette grave
erreur engendre alors toutes les contradictions et aboutit fatalement à l'hérésie d'abroger et de nier une multitude de passages tant de
l'Ancien que du Nouveau Testament. Si les auteurs du catéchisme, et tous ceux qui partagent leur opinion erronée, avaient lu, relu et médité
le premier chapitre des Actes des Apôtres, ils ne seraient certainement pas tombés dans une erreur aussi flagrante. Ce premier chapitre est
en effet capital pour la compréhension de ce qu'est en réalité le Royaume promis. Saint Luc nous apprend qu'après sa Passion et sa
Résurrection Jésus est apparu pendant quarante jours à ses Apôtres LOQUENS DE REGNO DEI - LEUR PARLANT DU ROYAUME DE
DIEU [Actes 1, 3]. Comme mentionné au tout début de cette Etude, les Apôtres Lui demandent alors quand ce Royaume d'Israël, dont Il est
le Roi, sera rétabli. Jésus leur répond qu'il le sera au temps fixé par le Père, qui seul a le pouvoir de décider la date du Retour du Fils de
l'homme pour effectuer ce Rétablissement. Après avoir clairement indiqué qu'il ne leur appartenait pas de connaître la date du
rétablissement du Royaume, Jésus leur indique alors de façon précise LEUR MISSION, non pas dans le Royaume, mais DANS L'EGLISE
FONDEE SUR PIERRE:

 
Mais vous recevrez la Vertu de l'Esprit Saint descendant en vous, et vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu'à l'extrémité de la terre. [Actes 1, 8]

 
Contrairement à l'affirmation fallacieuse du catéchisme de l'Oratoire, il est indubitablement prouvé par les textes de l'Ecriture qu'après l'Anti-
Christ il y aura le Retour du Fils de l'homme pour rétablir le Royaume d'Israël, qui est une seule et même entité avec le Royaume de Dieu,
puisque le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Ayant commis l'erreur de confondre Eglise et Royaume, les rédacteurs sont alors contraints
de placer le règne de mille ans, qu'il ne leur est pas possible de nier purement et simplement, pendant le temps de l'Eglise qui court donc de
sa Fondation sur Pierre au Retour du Fils de l'homme. Cette interprétation pourrait éventuellement être envisagée, si le Texte sacré ne
donnait pas une précision tout à fait capitale. Pendant ce temps de mille ans, SATAN SERA ENCHAÎNE, de sorte que pendant toute cette
période il ne pourra plus séduire les Nations. Si au quatrième siècle une telle hypothèse pouvait encore être avancée, en imaginant que
l'Eglise finirait par convertir toutes les Nations jusqu'aux extrémités de la terre et qu'ainsi une très longue période de paix règnerait entre
toutes les Nations dans le monde entier, puisque Satan ne pourrait plus les séduire, une telle hypothèse au vingtième siècle est non
seulement INSOUTENABLE, mais prouverait la déficience mentale de qui la soutiendrait... ou sa malice. Depuis sa Fondation l'Eglise a été
en butte à la haine inextinguible de l'ennemi du genre humain rôdant sans cesse et sans fin comme un lion dévorant, dit l'Ecriture. L'histoire
de l'Eglise n'est qu'une suite de persécutions, comme le Christ l'avait prédit maintes et maintes fois: persécutions par les juifs renégats et
déicides, persécutions par l'Empire romain, persécutions par la multitude des hérétiques, persécutions et schismes par les hiérarques des
églises orientales, persécutions par l'Islam, persécutions par la décadence effroyable du clergé, persécutions par les Rois et les Princes dits
chrétiens, persécutions par la prétendue Renaissance, véritable retour au paganisme, persécutions par la multitude des réformateurs du
seizième siècle, persécutions par l'athéisme théorique et pratique, persécutions par le MODERNISME, EGOUT COLLECTEUR DE
TOUTES LES HERESIESqui a finalement abouti à L'APOSTASIE MASSIVE DU CLERGE - PAPES EN TÊTE - LORS DU BRIGANDAGE
DE VATICAN II, date officielle de la fondation de la secte qui a remplacé l'Eglise. Où placer, dans cette liste qui est très loin d'être complète,
une très longue période, mille étant le chiffre de la multitude, pendant laquelle l'Eglise en général et tous les fidèles en particulier n'auraient
plus eu à soutenir de luttes contre Satan parce que celui-ci aurait été incarcéré et mis dans l'impossibilité de nuire? La réponse est simple: A
NULLE EPOQUE, l'Eglise étant précisément la période pendant laquelle tous les croyants doivent lutter sans relâche contre leurs passions
déréglées, contre le monde régi par Satan et contre Satan lui-même dont l'entreprise de séduction et de destruction ne marque pas le
moindre temps d'arrêt. Voilà ce que nous prouvent l'histoire et l'expérience. Les tenants de cette hypothèse insoutenable avancent alors



comme argument que par cette incarcération de Satan pendant mille ans il faut entendre le temps écoulé entre sa défaite par la Croix et le
temps de la fin du monde où il sera désenchaîné pour une courte période. S'il est bien exact que Jésus a vaincu Satan par la Croix, cela
n'implique nullement qu'Il l'a incarcéré pour mille ans, puisque l'Ecriture, la théologie, l'histoire et l'expérience prouvent à satiété que depuis
le Sacrifice de la Croix Satan s'est déchaîné sans relâche contre l'Eglise, que son combat acharné n'a pas cessé de s'amplfier et qu'il est au
summum de sa puissance de malfaisance à la veille du Retour du Fils de l'homme, qui reviendra précisément pour détruire son empire du
mal et l'enfermer en enfer pendant mille ans, la Bête, c'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qui ont organisé le monde sans Dieu et contre le
seul vrai Dieu selon les plans de Satan, et le pseudo-prophète, c'est-à-dire l'ensemble des clergés qui se sont prostitués à ce même monde,
étant engloutis vivants par le déluge de feu annoncé par saint Pierre et l'Apocalypse. Les rédacteurs ajoutent en guise de conclusion: De
plus, l'anéantissement de l'Antichrist est étroitement lié au Retour du Christ (2 Thess. 2,8). Mais cela n'exclut pas qu'au temps de la fin
avant l'Antichrist survienne une courte période d'épanouissement de l'Eglise (Rom. 11,12). C'est effectivement le souffle de la Venue du
Christ, c'est-à-dire la gigantesque tempête et le déluge de feu, prédit par saint Pierre qui engloutiront la Bête et le Pseudo-Prophète ou Anti-
Christ, c'est-à-dire le pseudo-clergé qui s'est doté d'un pseudo-pape, prophétisant le rétablissement d'une sorte de paradis terrestre après
l'an 2000 sur cette terre souillée par la multitude des péchés et des crimes des hommes depuis le déluge d'eau, para dis où fleurira ce qu'il
appelle la civilisation de l'amour. Ceci dit, il faut prendre la peine d'aller lire ce qui est dit dans l'Epître aux Romains 11, 12, pour découvrir en
quoi consiste cette courte période d'épanouissement de l'Eglise avant l'Antichrist et qui est donc distincte de la très longue période définie
par l'expression REGNE DE MILLE ANS. Ce verset est le suivant:

 
Quod si delictum illorum divitiae sunt mundi, et diminutio eorum divitiae gentium: quanto magis plenitudo eorum?

Que si les richesses du monde sont consécutives à la faute de ceux-ci [des juifs], et les richesses des nations consécutives à leur
amoindrissement: combien plus leur plénitude?

 
Il s'agit donc de la conversion nationale d'Israël dont il a déjà été question au début de ce texte. Selon leur système, les rédacteurs sont
obligés de la placer juste avant le temps de l'Anti-Christ, et par conséquent juste avant le déluge de feu qui précédera immédiatement le
Retour du Christ. Comme cela a déjà été exposé dans les études antérieures, mais qu'il est indispensable de répéter ici, ce que l'on
appelle la conversion du peuple juif avant le Retour du Christ est une erreur d'interprétation du texte de saint Paul en Rom. 11, 15, qui
déclare:

 
Si enim amissio eorum, reconciliatio est mundi: quae assumptio, nisi vita ex mortuis?

 
En effet, si leur perte est la réconciliation du monde: que sera leur assomption, sinon la vie à partir des morts?

 
C'est une grave erreur de traduire le mot assumptio par rappel ou conversion et d'attribuer ensuite ce rappel ou conversion à ceux qui se
disent juifs, mais ne le sont pas, mais qui sont la synagogue de Satan  [Apoc. II, 9; III, 9] et qui sont en vie à la veille du Retour du Christ.
Ces juifs incrédules n'ont en effet aucun droit à revendiquer le nom de Juifs, car leur refus obstiné de reconnaître en Jésus le Messie leur
fait perdre la qualité de véritable postérité d'Abraham. Par ce refus, ils se font fils du diable, ainsi que Jésus le leur a dit en face: Vos ex
patre diabolo estis... Vous êtes de votre père le diable... [Jean 8, 44], car la seule véritable postérité d'Abraham est la postérité par la foi,
Isaac étant son fils acquis par sa foi et non par sa chair. Ce ne sont donc que les chrétiens qui reconnaissent en Jésus le FILS UNIQUE DE
DIEU ET LE MESSIE qui peuvent revendiquer le titre de VERITABLE POSTERITE D'ABRAHAM, quelle que soit leur "race", puisque par
leur FOI ils sont greffés sur la souche abrahamique, ainsi que l'enseigne saint Paul. Ceci dit, au verset 12, cité par les rédacteurs du
catéchisme, saint Paul parle deplenitudo - plénitude du Peuple juif. Si les termes ont encore un sens, et ils l'ont, le mot plénitude veut dire:
l'ensemble et la totalité des Juifs, depuis l'origine et jusqu'à la fin, qui ont attendu le Messie, L'ont reconnu et accepté lorsqu'Il est venu, ou
se sont convertis dans la suite des siècles. C'est exclusivement en référence à tous ces Juifs-là - qui ont reconnu en Jésus le Messie - que
saint Paul s'exprime, et non en référence à la petite minorité de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas et qui vivent juste avant leRetour
du Messie. Comme les versets 13 et 14 sont placés en incise et rapportent une remarque personnelle de saint Paul, il est évident que pour
découvrir le sens exact de la pensée de saint Paul, il faut relier les versets 12 et 15, le verset 15 étant la suite et la conclusion du verset 12:

 
Que si les richesses du monde sont consécutives à leur faute [des juifs], et les richesses desnations consécutives à leur

amoindrissement: combien plus [de richesses ne leur apportera-t-elle pas] leur plénitude?

En effet, si leur perte est la réconciliation du monde: que sera leur assomption, sinon la vie à partir des morts?

 
Si l'on s'efforce maintenant de donner aux mots employés par saint Paul leur vrai sens - et non celui qu'on désirerait qu'ils aient - il est dès
lors possible de connaître avec exactitude et toute certitude sa pensée. L'Apôtre des Nations considère ici la plénitude du Peuple juif, par
conséquent depuis Abraham et jusqu'au Retour du Messie. Au moment où il s'exprime, il n'est que trop évident que la toute grande majorité
de ce Peuple s'est endormie dans la mort dans l'attente de la résurrection glorieuse pour les saints qui y ont cru ou en réserve du Jugement
et de la damnation pour les impies qui ont considéré cette résurrection comme une fable. C'est en pensant à cette majorité que saint Paul
parle de assumptio - assomption qui dans le langage religieux a un sens bien précis. C'est le passage d'un état à un autre impliquant l'idée
de montée d'un état inférieur à un état supérieur. Il suffit de penser à l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Ceci dit, le texte de
saint Paul devient d'une clarté fulgurante, puisque l'Apôtre donne lui-même la définition du mot assumptio: VITA EX MORTUIS - LA VIE A
PARTIR DES MORTS, ce qui est le sens exact du mot RESURRECTION. Comme chacun peut le constater l'analysecorrecte de ce texte
particulièrement difficile de saint Paul, qui commence par la définition des mots employés par l'Apôtre, condamne de façon catégorique son
interprétation sous forme de conversion nationale d'Israël vers la fin des temps. Il parle de vita ex mortuis, donc de résurrection et au
moment de la résurrection, il n'y a plus de conversion possible, celle-ci devant s'effectuer pendant le temps de vie accordé par Dieu à
chaque individu.

 



Puisque cette conversion nationale d'Israël ainsi que nous venons de le prouver, n'est pas annoncée dans les versets 12 et 15, serait-elle
alors prophétisée en un autre endroit de l'Epître aux Romains? Pour répondre à cette question, il suffit de lire, relire et analyser le contexte.
Le refus du Messie et sa condamnation à mort par les juifs provoquent en saint Paul une tristesse profonde et une douleur continuelle, au
point d'oser s'exclamer: Optabam enim ego ipse anathema esse a Christo pro fratribus meis - je désirais en effet être moi-même anathème,
séparé du Christ pour mes frères [9, 3] lorsqu'il pense à tous les dons inestimables par lesquels Dieu a comblé les Israélites: Pacte
d'Alliance, adoption comme fils et finalement Incarnation du Christ dans la postérité d'Abraham. Mais il fait immédiatement la rectification
suivante:

 
Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas par le fait même Israélites ni tous ceux qui sont de la race d'Abraham ne sont pas

tous pour cela ses fils, mais c'est en Isaac que sera désignée la semence, ce qui veut dire que ce ne sont pas les fils selon la chair, qui
peuvent être appelés fils de Dieu, mais ceux qui sont les fils de la promesse, [eux seuls] sont réputés être de la semence [d'Abraham].

 
Après avoir clairement exposé que ce n'est pas par la chair, mais par la foi, que Dieu élit Ses fils, saint Paul constate, en évoquant toute
l'histoire d'Israël, que ces fils selon la foi ont toujours constitué uneminorité. Et il cite pour le prouver la célèbre prophétie d'Osée en 2, 24,
puis celles d'Isaïe en 10, 22 et en 1, 9:

 
Si fuerit numerus filiorum Israel tamquam arena maris, reliquiae salvae fient... Nisi Dominus sabaoth reliquisset nobis semen, sicut

Sodoma facti essemus, et sicut Gomorrha similes fuissemus [Rom. 27 et 29]

Même si le nombre des enfants d'Israël devait être comme le sable de la mer, il n'y aura qu'un reste de sauvés... Si le Seigneur des
armées ne nous avait pas laissé une semence, nous aurions été rendus semblables à Sodome et à Gomorrhe.

 
Saint Paul constate de même avec une indicible amertume qu'il en a été exactement de même au moment de l'Incarnation du Christ; seule
une minorité d'Israélites L'ont reconnu et accepté, la grande majorité L'ayant méconnu, refusé et finalement condamné à mort. Après ce
crime des crimes, Dieu rejette cet Israël officiel et déicide et décide de se constituer un nouveau Peuple en appelant les Gentils, ce qui était
d'ailleurs clairement annoncé par de nombreuses prophéties que cite saint Paul qui s'écrie alors: Dico ergo: Numquid Deus repulit populum
suum? Absit! - Je me pose donc la question: Est-ce que Dieu a rejeté son Peuple? Pas du tout! L'Apôtre répond évidemment par la négative
et explique que Dieu n'a rejeté que ceux qui ont refusé et condamné à mort le Messie, en constatant une fois de plus, que seule une très
petite minorité constitue le vrai Peuple de Dieu, citant à l'appui de son affirmation le cas d'Elie demandant à Dieu justice contre les
Israélites apostats.

 
Mais qu'est-ce que Dieu lui répond? Je me suis réservé sept mille hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ainsi Dieu a

sauvé en ce temps un petit reste selon l'élection de la grâce. [Rom. 11, 4-5]

 
Et c'est encore après avoir rappelé les prophéties d'Isaïe et de David [Is. 6, 9; 29, 10; Ps. 68, 23] concernant l'aveuglement et l'incrédulité de
la grande majorité des Israélites que saint Paul écrit le texte des versets 12 et 15 analysés plus haut. Ainsi, dans tout le contexte
qui précède, il n'est pas une seule fois question de conversion, et surtout pas de "conversion nationale d'Israël", mais exclusivement
dusalut final d'une minorité d'Israélites.

 
Est-il alors question de conversion dans la suite du texte? Saint Paul évoque effectivement la conversion des Israélites. Après avoir expliqué
aux Gentils qu'ils ont été greffés sur l'Olivier, symbole d'Israël, en lieu et place des branches juives qui ont été retranchées à cause de leur
incrédulité, saint Paul écrit:

 
Sed et ille SI NON PERMANSERINT IN INCREDULITATE, inserentur; potens est enim Deus iterum inserare illos

SI [LES JUIFS] NE DEMEURENT PAS DANS LEUR INCREDULITE, ils seront réinsérés, car Dieu est assez puissant pour les
insérer à nouveau.

 
L'Apôtre n'annonce par conséquent nullement la conversion certaine d'Israël, mais mentionne expressément LA

CONDITION préalable et indispensable: LA CROYANCE EN LA DIVINITE ET LA MESSIANITE DE JESUS. Or c'est précisément ce que
ceux qui se disent juifs et ne le sont pas refusent avec une opiniâtreté et une constance sans faille jusqu'à nos jours. Ce refus et cette
incrédulité cesseront-ils un jour? Saint Paul répond lui-même à cette question dans sa première Epître aux Thessaloniciens. Il déclare en
effet ceci de ces faux juifs:

 
[Les juifs] qui ont tué même le Seigneur Jésus, et les Prophètes, et nous ont persécutés, qui ne plaisent pas à Dieu, et sont les

adversaires de tous les hommes,

nous empêchant de nous adresser aux nations pour leur apporter la Parole du salut, afin de mettre sans cesse un comble à leurs
péchés: CAR LA COLERE DE DIEU EST TOMBEE SUR EUX ET Y DEMEURERA JUSQU'A LA FIN.   [I Thess. 2, 15-16]

 
Lorsque saint Paul écrit jusqu'à la fin, cela veut clairement dire: JUSQU'A LA FIN DU TEMPS AVANT LE RETOUR DU CHRIST, dont il est
question dans la même Epître, comme on l'a vu plus haut. L'Apôtre des Nations, dont l'enseignement forme un tout, nous indique par
conséquent clairement que la condition requise pour la conversion ne sera pas remplie et que l'incrédulité demeurera jusqu'à la



fin.Comment en serait-il autrement, puisque nous savons que ces faux juifs sont symbolisés dans l'Apocalypse par la Tête qui a reçu une
plaie mortelle et néanmoins vit, remonte de l'abîme pour aller à sa perte? C'est donc bel et bien une des erreurs les plus tragiques de cette
fin du vingtième siècle que de vouloir faire croire que ces faux juifs soient la véritable postérité d'Abraham et que pour cette raison ils se
convertiraient en masse avant le Retour du Fils de l'homme, alors que ceux-ci sont partie intégrante et dirigeante de la Bête qui sera jetée
vivante dans l'étang de feu lors du Retour du Seigneur.

 
Comme chacun peut s'en rendre compte, il n'est pas du tout question de conversion des juifs dans les textes analysés. En revanche, saint
Paul nous avertit en conclusion:

 
Je ne veux pas en effet, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous croyiez pas sages à vos propres yeux, à savoir

qu'en Israël l'aveuglement n'est tombé que sur une partie, jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée,

et qu'ainsi tout Israël soit sauvé, comme il est écrit: C'est de Sion que viendra le Rédempteur, qui arrachera et chassera l'impiété de
Jacob [Is. 59,20;27,9]

Et c'est cela qui leur servira de Testament de ma part: lorsque j'enlèverai leurs péchés.

Quant à l'Evangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais quant à l'élection, ils sont très chers à cause de leurs pères.

Car les dons et la vocation de Dieu sont sans repentir.

Ainsi donc vous aussi autrefois vous ne croyiez pas en Dieu, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde à cause de leur
incrédulité:

de la même façon eux-mêmes n'ont pas cru en la miséricorde qui vous a été faite, afin qu'eux-mêmes obtiennent aussi miséricorde.

Dieu en effet a enfermé toutes choses dans l'incrédulité, afin de faire miséricorde à tous.

O sublimité des trésors de la sagesse et de la science de Dieu: que ses jugements sontincompréhensibles et insondables ses
voies! [Rom. 11, 25-33]

 
Est-il possible de dire de ces versets écrits en conclusion de l'exposé de saint Paul sur le mystère juif qu'ils sont l'annonce de la conversion
nationale d'Israël? Si saint Paul parle de mystère et prend bien soin d'expliquer qu'il s'agit d'une réalité incompréhensible et insondable pour
l'intelligence humaine, qui aurait l'audace de conclure qu'il n'y aurait en fait pas de mystère du tout, puisque ce serait l'annonce de la
conversion en masse des juifs avant le Retour du Christ? La seule conclusion à tirer est d'affirmeravec l'Apôtre que les voies employées par
Dieu pour réaliser le Salut sont impénétrables car Ses jugements sont incompréhensibles pour l'esprit humain, du moins tant qu'il est
"immergé" dans la chair. Mais qui dit "mystère" ne dit pas "réalité incompréhensible dans sa totalité", mais que "la totalité de la
compréhension n'est pas possible pour l'esprit humain". C'est pourquoi saint Paul nous fait voir quelques aspects de ce mystère qui sont
accessibles à l'intelligence du croyant éclairée par la foi. Saint Paul parle de plenitudo gentium - plénitude des Nations, comme au verset 12
il parlait de plenitudo eorum - plénitude des Juifs. Quiconque ferait abstraction de tout l'enseignement des Ecritures pourrait conclure
qu'avec ce mot de plénitude saint Paul annonce le salut de tous les juifs et de tous les hommes. Or une telle affirmation est en contradiction
totale avec les Ecritures qui enseignent que seule une minorité sera sauvée, comme l'a rappelé avec insistance l'Apôtre. Celui-ci parle donc
de la plénitude des CROYANTS, et non de l'ensemble et de la totalité de tous les hommes, quelles que soient leurs croyances ou leur
incroyance, hérésie condamnée et recondamnée par l'Eglise: Nec enim aliud Nomen est sub coelo datum hominibus, in quo oporteat nos
salvos fieri - Car nul autre Nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés, comme le proclame saint
Pierre. [Actes 4, 12]

 
Saint Paul rappelle cette vérité primordiale lorsque, citant Isaïe, il dit que le seul Rédempteur, Jésus, est désormais venu pour sauver tous
les croyants parmi les Israélites tout d'abord et ensuite chez les Gentils. Il donne alors une précision de toute première importance: le
moment où se produira ce salut. Celui-ci s'effectuera lorsque Jésus arrachera et chassera l'impiété de Jacob; lorsqu'Il ôtera ses péchés.Ce
moment est clairement annoncé par les Prophètes Isaïe, Ezéchiel, Daniel ou Zacharie: c'est le JOUR DU SEIGNEUR, le Jour du Retour de
Jésus, non plus comme Serviteur portant sur Lui tous les péchés, mais comme le Rédempteur rempli de miséricorde pour tous ceux qui ont
cru en Lui et comme Juge suprême pour tous ceux qui ont refusé de croire en Lui. Ce n'est que ce Jour-là que la Rédemption deviendra
pleinement visible pour tous d'une façon aussi soudaine que fulgurante comme l'éclair. C'est ce Jour-là que l'impiété de Jacob sera
arrachée et chassée et les péchés enlevés, ainsi que le Prophète Zacharie, pour ne citer que lui, l'annonce avec toute clarté:

 
Et erit in die illa, dicit Dominus exercituum, disperdam nomina idolorum de terra, et non memorabantur ultra: et pseudoprophetas, et
spiritum immundum auferam de terra.

 
Et voici ce qui arrivera en ce Jour-là, dit le Seigneur des armées: J'extirperai de la terre les noms des idoles et il n'en restera nulle
souvenance; quant aux pseudo-prophètes et à l'esprit immonde, Je les arracherai de la terre. [Za. 13, 2]

 
C'est très exactement ce que nous dit saint Paul, nous indiquant par conséquent quand omnis Israel salvus fieret - tout Israël sera
sauvé c'est-à-dire au Jour du Retour du Fils de l'homme, où, comme Jésus l'a annoncé, ils crieront avec une indicible allégresse: Hosanna
au Fils de David: Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur! En face de la densité, de la complexité, de la concision extrême de ce texte,
qui doit être placé dans le contexte de l'enseignement global de l'Apôtre, tous les commentateurs paraissent avoir oublié l'objet même de la
question exposée: le refus du Messie et sa condamnation à mort, et à la mort ignominieuse de la Croix, est un crime tellement
incommensurable, que tout croyant est en droit de se poser la question de savoir si Dieu n'a pas rejeté en totalité et définitivement un
Peuple capable d'un tel forfait, puisqu'il s'agit d'un déicide. Saint Paul répond qu'il n'en est rien et que ce n'est qu'une partie d'Israël qui a
commis cet abominable crime, mais tous les Israélites qui se sont sanctifiés sous l'Ancienne Alliance, tous ceux qui, comme lui et tous les
Apôtres et Disciples, ont cru en Jésus et sont devenus Ses Messagers - car le salut vient des Juifs, l'Eglise étant fondée sur Simon devenu



pierre fondamentale - et tous ceux qui se convertiront dans la suite des siècles, tous ceux-là seront sauvés et pourront entrer dans le
Royaume de Jésus, lorsqu'Il reviendra. Saint Paul tient d'ailleurs à préciser que les juifs qui se convertiront seront peu nombreux, puisqu'il
dit: ...et salvos faciam aliquos ex illis - et que je puisse en sauver quelques-uns d'entre eux [Rom. 11, 14]. L'histoire des vingt siècles
écoulés prouve d'une façon éclatante les affirmations de saint Paul: la partie d'Israël qui a refusé le Messie, bien loin de se convertir en
masse, a persisté, persiste et persistera jusqu'à la fin dans son refus mettant ainsi sans cesse un comble à ses péchés.

 
Saint Paul termine par une évocation globale du Salut, qui est finalement un mystère, car les Jugements de Dieu sont incompréhensibles et
insondables ses Voies, comme il le dit ailleurs: Nos autem praedicamus Jesum crucifixum: Judaeis quidem scandalum, gentibus autem
stultitiam - nous, en effet, préchons le Christ crucifié: véritable scandale pour les juifs et véritable stupidité pour le reste des Nations. [I Cor.
1, 23] Vrai SCANDALE effectivement pour ces juifs qui ont refusé le Messie, puisqu'ils attendaient un messie conquérant, sorte de chef
de guerre qui leur donnerait l'hégémonie sur le monde entier. Ils l'attendent toujours d'ailleurs, mais sous une autre forme: le messie qu'ils
attendent n'est plus une personne unique, mais ils se sont progressivement persuadés, vu l'écoulement des siècles sans que ce prétendu
messie daigne faire son apparition, qu'ils étaient eux-mêmes - c'est-à-dire toute la postérité de ceux qui avec Caïphe ont refusé le vrai
Messie et L'ont condamné à la mort ignominieuse de la Croix - ce messie promis et attendu qui doit apporter la lumière au monde et guider
toute l'humanité. C'est notamment l'enseignement officiel d'un Wojtyla ou d'un Aaron Lustiger, qui mettent effectivement un comble au
péché d'Israël négateur de la Divinité et de la Messianité de Jésus Christ.Comme ces impies se sont introduits dans le Temple de Dieu qui
est l'Eglise, qu'ils y sont parvenus à la Tête, qui est la Chaire de saint Pierre, et aux postes de direction, ils réalisent donc en eux-mêmes les
signes indiqués tant par saint Jean que par saint Paul par lesquels nous pouvons reconnaître en toute certitude Le et les Anti-Christ, qui
usurpent la place du Christ pour mieux Le nier et enseigner un autre évangile, l'évangile des DROITS DE L'HOMME, se comportant comme
s'ils étaient Dieu, puisqu'ils s'arrogent l'autorité et le droit suprême d'abolir la Loi divine et de La remplacer par les leurs, aux
applaudissements de la presque totalité non seulement des ex-catholiques mais pratiquement du monde entier. L'apostat Wojtyla, vrai Anti-
Christ, est reçu partout dans le monde par tous les ennemis de la vraie Eglise comme l'un des leurs, car tous reconnaissent en ce monstre
d'hypocrisie - autre marque de l'Anti-Christ - le pseudo-prophète qui porte les cornes de l'Agneau - qui est donc revêtu en apparence de
l'Autorité du Christ - mais qui parle avec toute la séduction du Dragon, c'est-à-dire en flattant les hommes et en leur promettant à tous le
salut éternel.

 
Après ces remarques, chacun comprendra pourquoi l'annonce d'une conversion nationale des juifs juste avant le Retour du Christ, et dont le
rassemblement d'une minorité des leurs en Palestine serait l'une des prémisses, est une erreur aux conséquences tragiques. Se fondant
sur cette fausse interprétation du texte de saint Paul, comme l'analyse faite ci-dessus l'a amplement et définitivement prouvé, la toute
grande majorité de ceux qui croient encore à la survenance de LA GRANDE APOSTASIE, A L'AVENEMENT DE L'ANTI-CHRIST, précédant
immédiatement le Retour du Christ, attend en toute quiétude cette prétendue conversion nationale des juifs qui se fait d'ailleurs attendre
indéfiniment, et pense qu'il sera amplement temps de s'occuper de l'avènement de l'Anti-Christ APRES cette prétendue conversion. Elle
croit en outre se conforter dans cette insouciance au sujet de la Grande Apostasie et de l'avènement de l'Anti-Christ, événements rejetés
par conséquent dans un futur indéterminé, en se fondant sur l'opinion de saint Augustin. C'est oublier volontairement que l'opinion d'un Père
et Docteur de l'Eglise est et reste une opinion et n'est jamais un dogme de foi, surtout si un autre Père et Docteur de l'Eglise, dont l'autorité
est égale ou supérieure, a une opinion contraire, comme c'est le cas de saint Irénée qui affirme que le Règne de Mille Ans se passera
APRES le Retour du Christ et qui prouve son affirmation par une foule de textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ces gens oublient
encore d'examiner dans quelles circonstances saint Augustin a été amené à donner cette opinion. A la suite des élucubrations de l'hérétique
Cérinthe et de ses nombreux disciples en hérésie, la croyance en le Règne de Mille Ans avait dégénéré en des fables aussi
grotesques qu'infectes, faisant singulièrement penser au paradis qu'inventera plus tard Mahomet, où les hommes passeront leur éternité à
se repaître de plaisirs sensuels sous toutes leurs formes. Face à de telles grossièretés, saint Augustin rappelle une vérité essentielle: pour
tous le Royaume se gagne entièrement par la foi et par la stricte application de tous les Commandements de l'Evangile. En ce sens et sous
cet aspect, il est parfaitement juste d'affirmer que le Royaume de Mille Ans se situe dans le temps avant la résurrection, puisque nul
n'entrera dans celui-ci s'il ne s'est pas sanctifié pendant le temps qui lui était imparti, se sanctifier voulant dire vaincre le démon par le
moyen de la Grâce qui provient du Sacrifice de la Croix sur laquelle Jésus l'a définitivement vaincu pour nous. Mais la victoire du Christ est
une chose et son application aux hommes en est une autre. Si le Christ a vaincu le démon sur la Croix, Il ne l'a pas enchaîné de telle sorte
qu'il ne puisse plus nous séduire. Tout au contraire la vie du chrétien est une lutte incessante contre le démon dans la foi et l'espérance de
le vaincre avec la Grâce découlant de la Croix afin d'obtenir de la miséricorde de Dieu d'être jugés dignes de ressusciter pour entrer dans le
Royaume. Telle est la doctrine évangélique.

 
L'opinion de saint Augustin, qui paraît directement contraire à celle de saint Irénée, Autorité pourtant en toute certitude supérieure en cette
matière, puisqu'il a reçu sa doctrine en ligne directe de l'Apôtre saint Jean par saint Papias, ne s'applique en fait qu'à la première phase du
Royaume, la plus importante d'ailleurs, puisque c'est exclusivement pendant cette phase décisive que le Royaume se mérite.Comment
concilier ces deux opinions contradictoires proposées par deux saints si justement considérés comme des Colonnes de l'Eglise? Pour ce
faire, il suffit de se reporter au texte de saint Jean. Si l'on examine avec la plus grande attention le chapitre XX de l'Apocalypse, on
s'aperçoit avec stupéfaction que lui aussi paraît contenir une contradiction flagrante. On lit en effet au verset
4: ...et vixerunt etregnaverunt cum Christo mille annis et au verset 6: sed erunt sacerdotes Dei et Christi, et regnabuntcum illo mille
annis. Au verset 4 les deux verbes sont au passé, alors qu'ils sont au futur au verset 6, alors même que l'Apôtre saint Jean parle du même
événement! Comme il est exclu qu'il puisse y avoir une contradiction dans les Ecritures - comme celle de voir le même Règne se dérouler
simultanément entièrement dans le passé et entièrement dans l'avenir - on s'aperçoit avec une indicible admiration que l'Ecriture justifie les
deux opinions qui ne sont donc contradictoires qu'en apparence. La première phase du Règne de Mille Ans se situe en toute réalité pendant
le temps de l'Eglise où les futurs élus ont vécu et ont invisiblement régné en communion avec Jésus crucifié, ont réellement enchaîné le
démon par le moyen de la Grâce découlant de la Croix sur laquelle Jésus l'a effectivement vaincu, méritant ainsi le bonheur inestimable de
pouvoir entrer dans ce Royaume en juste récompense de leurs souffrances et de leur héroïsme. C'est sur cette première
phase décisive que saint Augustin, en grand et bon Pasteur qu'il est, a cru nécessaire d'insister, au moment où les plus abjectes erreurs et
hérésies sur le Règne de Mille Ans lancées par les Cérinthe, Nepos ou Apollinaire et tous leurs disciples faisaient des ravages dans le
troupeau chrétien confié à sa garde. Il n'est que trop évident que face à ce péril mortel qui risquait d'entraîner en enfer une part importante
du troupeau, le devoir sacré d'un Pasteur tel que saint Augustin était d'insister sur le moyen d'entrer dans ce Royaume, puisque celui-ci tire
son origine des souffrances et de la mort de Jésus sur la Croix en lequel tout chrétien doit communier par le Sacrement de son Corps et
de son Sang livrés pour nous en Sacrifice d'expiation pour le péché originel et les péchés de tous Ses élus. Le texte de saint Jean montre
donc d'une façon admirable ces deux phases successives du Règne de Mille Ans, la première débutant dès la faute originelle car c'est dès



cet instant que le Rédempteur est annoncé et se terminant au Retour de ce même Rédempteur promis dès l'origine, la deuxième débutant
dès ce Retour et devant durer pendant un temps au moins égal à celui de la première phase. Toutes les paraboles concernant le Royaume
mettent d'ailleurs particulièrement en lumière cette double phase du Royaume et Jésus tout en répétant que son Royaume n'est pas de CE
monde dit en même temps qu'il est dans ce monde, ainsi que nous le lisons par exemple en saint Matthieu, au verset 28/12: Si autem ego
in spiritu Dei ejicio daemones, igitur pervenit in vos Regnum Dei - Que si Je chasse les démons avec l'Esprit de Dieu, c'est donc que le
Royaume de Dieu est parvenu EN VOUS.

 
La preuve est ainsi faite que l'opinion de saint Augustin est fondée et solidement fondée sur le verset 4 du chapitre XX de

l'Apocalypse et sur tout l'enseignement de l'Evangile concernant le Royaume dans lequel les deux phases sont si clairement indiquées. La
justesse de la position de saint Augustin étant bien établie, la question qui se pose est de savoir s'il est licite ou non de nier
catégoriquement l'existence d'un Règne de Mille Ans après la première résurrection? comme le fait, par exemple, le Catéchisme de
l'Oratoire, qui paraît présenter cette négation comme un dogme de foi. Ceux qui adoptent une telle position ne se rendent probablement pas
compte des conséquences effrayantes que cela implique. Tout d'abord c'est faire de saint Irénée, le champion de la lutte contre les
hérésies, Père et Docteur de l'Eglise, un menteur et un hérétique: menteur, puisqu'il affirme avoir reçu sa doctrine en ligne directe de
l'Apôtre saint Jean, et hérétique, pour avoir proposé comme enseignement une fableinvraisemblable. Or l'Eglise n'a jamais condamné saint
Irénée pour hérésie manifeste, mais l'a placé sur ses autels et le fête chaque année le 28 juin en disant: Lex veritatis fuit in ore ejus - La
loi de la Vérité fut dans sa bouche, [Introït], ce qui n'est certainement pas un compliment que l'Eglise adresserait à un "menteur et à un
hérétique"! Pour grave que soit cette première conséquence, puisqu'elle accuse en fait l'Eglise de se tromper et de nous tromper, elle
devient toutefois secondaire en comparaison de la deuxième conséquence inéluctable. La négation implique obligatoirement l'affirmation
que le texte de saint Jean contient une erreur flagrante puisqu'il déclare formellement et indubitablement que le Règne de Mille Ans se
déroulera dans le futur, après avoir affirmé qu'il s'est déroulé dans le passé. Force est bien de constater que c'est exactement la position
de ceux qui adoptent l'opinion proposée dans le Catéchisme de l'Oratoire, qui modifient par conséquent de leur propre autorité le Texte
sacré, en ne tenant aucun compte des temps des verbes, comme si saint Jean avait commis une erreur de temps et racontait en fait
n'importe quoi dans une complète confusion. Or, c'est un dogme de foi, rappelé avec vigueur par le Concile de Trente, que le canon des
Ecritures dans la version dite de la Vulgate ne contient aucune erreur. Dans ces conditions, c'est un dogme de foi que d'affirmer les deux
phases du Royaume de Mille Ans et c'est une hérésie que d'en nier l'une ou l'autre, puisque les deux sont formellement affirmées dans le
Texte de l'Apocalypse et confirmées par de nombreux autres Textes des Ecritures, notamment dans les admirables prophéties d'Isaïe.

 
Il y a d'ailleurs une autre façon de démonter l'erreur flagrante commise par tous ceux qui nient l'existence du Royaume de Mille Ans après la
condamnation de l'Anti-Christ lors et par le Retour du Fils de l'homme. A la fin du chapitre XIX saint Jean raconte comment la Bête et le
Pseudo-Prophète sont jetés vivants dans l'étang de feu ardent et au début du chapitre XX il raconte comment le Dragon, l'Antique Serpent,
qui est le Diable et Satan est lui aussi pris et enfermé pour mille ans. Ce n'est qu'APRES ces événements qu'intervient la première
résurrection, saint Jean précisant bien qu'il voit les âmes de tous ceux qui ont été décapités et ne se sont pas soumis à la Bête, et qui
ressuscitent à ce moment précis pour régner ensuite pendant mille ans, alors que tous ceux qui se sont soumis à la Bête et au Pseudo-
Prophète ne reprennent pas vie et restent en attente d'une autre résurrection, puisque c'est aussi un dogme de foi que TOUS les hommes
ressusciteront pour le Dernier Jugement. Il ne peut en aucune façon s'agir ici d'une résurrection métaphorique, pour désigner les
Sacrements de Baptême, de la Confession ou de l'Extrême-Onction, où l'âme renaît à la vie de la Grâce. Il s'agit en toute certitude de la
résurrection de la chair, car ce n'est pas du tout de la vie morale dont il est question dans ces chapitres mais d'événements historiques qui
se produiront infailliblement. La preuve est ainsi faite par le texte de saint Jean que le vrai Règne de Mille Ans, dans toute sa magnificence,
se situe APRES l'extermination de la Bête portant sur ses sept têtes des noms de blasphème, après la destruction du Pseudo-Prophète ou
ANTI-CHRIST, et après l'incarcération de Satan, donc après la première résurrection réservée aux seuls saints qui vécurent et régnèrent
avec le Christ dans la foi et l'espérance de ce Règne, le Royaume étant dans cette première phase tout intérieur, ainsi que le Christ l'a
enseignéigitur pervenit IN VOS Regnum Dei - c'est donc que le Royaume est parvenu EN VOUS raison pour laquelle ils vivront et règneront
avec le Christ en juste récompense de leur foi et de leur espérance. Le texte mentionne d'ailleurs expressément un Règne de Mille Ans
au passé et l'autre au futur, ce qui prouve que le chiffre symbolique de "mille" ne doit pas être pris au pied de la lettre, mais signifie une
période indéterminée et très longue.

 
Vu l'importance extrême du sujet, il n'est peut-être pas inutile d'apporter encore une preuve supplémentaire. On a vu plus haut avec le texte
du Prophète Zacharie [p. 15], qu'en ce Jour-là Dieu extirpera de la terre les noms des idoles de telle sorte que leur souvenir même sera
aboli et qu'Il arrachera de la terre les pseudo-prophètes et l'esprit immonde. Ces noms des idoles désignent exactement la même réalité
que les noms de blasphème qui sont inscrits sur les sept têtes de la Bête, clair symbole de toutes les puissances politico-économiques qui
règnent sur la terre sans Dieu et contre Dieu. Pour qui ne comprendrait pas ce que le mot idole désigne en notre temps, il suffit de donner
un exemple. S'il est une idole révérée de nos jours, c'est bien le nom de DEMOCRATIE qui place le pouvoir de décider et fixer le bien et le
mal dans l'Homme majusculaire, entendu donc dans le sens qu'il a dans cette autre idole que sont "LES DROITS DE L'HOMME". Un tel
nom est de soi un nom de blasphème, puisque pour tout croyant CE POUVOIR N'APPARTIENT QU'AU DIEU CREATEUR. Les idoles sont
donc toutes les fausses doctrines, les fausses valeurs, les fausses espérances, les fausses religions, etc. qui ne sont que des apparences
de bien par lesquelles Satan séduit les hommes pour les amener à la perdition éternelle. Est-il besoin de mentionner comme
idoles majeures de notre siècle: L'ARGENT, LE SEXE, LA FAUSSE LIBERTE, ESCLAVE DE TOUTES LES CONCUPISCENCES ? Dans le
REGNE DE MILLE ANS nous dit l'Ecriture les noms de toutes ces idoles seront extirpés par Dieu, ce qui est l'évidence, puisque la Bête qui
porte ces noms sur ces sept têtes a été jetée vivante dans l'étang de feu ardent engloutissant avec elle-même toutes ses faussetés. Et sous
le Règne du Christ, il est bien évident qu'il n'y a plus même souvenance de l'idole Démocratie par laquelle les hommes se dotent de lois
directement opposées à la Loi divine. Après avoir rappelé en outre la promesse de saint Pierre faite au Nom de Jésus: Nous attendons
selon Sa promesse des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habitera [le temps est au futur], qui oserait prétendre qu'il a existé
dans CE monde-ci un temps suffisamment long pendant lequel le Christ a réellement régné en Maître et Souverain, pendant lequel les
idoles ont réellement été arrachées de la terre et pendant lequel l'esprit immonde ou impur a été aboli ?! Il n'y a pas une seule minute, pas
une seule seconde dans toute l'histoire humaine où cet état se serait réalisé. En effet, cela équivaudrait à dire que pendant cette période les
conséquences du péché originel auraient été comme abolies. Or c'est un dogme de foi d'affirmer que tous les hommes issus d'une
procréation sexuelle contractent le péché originel dans et par l'acte même de cette conception charnelle et que le Sacrement de Baptême
n'anéantit pas les séquelles de ce péché qui demeurent en tous les hommes jusqu'à la mort, dernière et la plus terrible séquelle du péché
originel, la mort étant la loi de toute conception par voie sexuelle. C'est donc la preuve absolue que LE VRAI REGNE OU ROYAUME DE



MILLE ANS SE SITUE ET NE PEUT SE SITUER QU'APRES LA DESTRUCTION DES DEUX BETES, LORS DU RETOUR DU FILS DE
L'HOMME. Prétendre le contraire en niant cette vérité, c'est tomber dans l'hérésie.

 
Prendre prétexte de "l'opinion" d'un Père, dont on a vu dans quelles limites elle doit être appliquée, n'est pas une justification, d'autant plus
que le Magistère authentique de l'Eglise n'a jamais imposé une telle opinion comme dogme de foi et ne l'imposera jamais car il devrait alors
déclarer hérétique l'opinion contraire de saint Irénée. Ce n'est toutefois pas pour cette raison qu'il ne l'a pas fait et ne le fera jamais, car
alors il devrait modifier et corriger le Texte sacré de l'Ecriture, ce qui est proprement impensable, puisque l'Esprit Saint, Garant des Ecritures
et Guide infaillible de l'Eglise, déclarerait qu'Il s'est trompé et qu'il y a lieu de corriger son erreur en modifiant le texte. Or ce n'est pas ce qu'Il
a inspiré à saint Jean:

 
Je déclare à tout auditeur des paroles de ce livre de prophétie: Si quelqu'un ajoute quelque-chose à ces prophéties, Dieu enverra sur

lui les plaies décrites dans ce livre.

Et si quelqu'un retranche quelque-chose des paroles de ce livre de prophétie, Dieu arrachera sa part du livre de vie et de la Cité
sainte et de toutes les récompenses qui sont décrites dans ce livre. [Apoc. 22, 18-19]

 
L'Eglise fondée sur Pierre et guidée par l'Esprit Saint ne saurait ignorer une si terrible menace. Il suffit pour s'en convaincre de relire la
première prédication de saint Pierre valable pour tous les croyants jusqu'à la consommation des siècles. S'adressant aux juifs, il leur
déclare:

 
Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son Fils Jésus, que vous avez cependant livré

et renié devant Pilate, qui, Le jugeant innocent, [voulait] Le renvoyer.

Mais vous, vous avez renié le Saint et le Juste, et avez demandé que vous soit donné un homme coupable d'homicide:

Vous avez en toute certitude tué l'Auteur de la Vie, que Dieu a ressuscité des morts, événement dont nous sommes les témoins.

Mais Dieu a réalisé à la lettre ce qu'Il avait fait annoncer à l'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Christ
devait souffrir.

Faites donc pénitence et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, puisque, selon le plan de Dieu, viendront les temps
du refroidissement, lorsque sera envoyé Celui qui vous est préché[maintenant dans le discours de saint Pierre], Jésus Christ, que le Ciel
doit garder jusqu'au temps de la restitution de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis des
siècles.Actes III, 13-15 ; 18-21.

 
Ce n'est pas seulement aux juifs incrédules de son temps que s'adresse saint Pierre, mais à tous les hommes vivant jusqu'à la Fin des
Temps. Est-ce donc qu'il leur et nous annonce un REGNE DE MILLE ANS dans ce monde-ci? Il n'en est pas du tout question dans sa
prédication. Se souvenant parfaitement des Paroles de Jésus: Ego mitto vos sicut agnus inter lupos - Je vous envoie comme agneau au
milieu des loups [Luc 10, 3], sachant parfaitement de même que ce n'est plus Jésus qui "règnera" en Personne pendant le temps de
l'Eglise, mais l'Esprit Saint, Cum autem venerit Paraclitus, quem ego mittam vobis a Patre, Spiritum veritatis - mais lorsque viendra le
Consolateur, l'Esprit de Vérité que je vous enverrai de chez mon Père, et que tout ce Règne de l'Esprit Saint ne se passera nullement dans
la paix et la justice, mais dans la persécution Si mundus vos odit: scitote quia me priorem vobis odio habuit... sed ego elegi vos de mundo,
propterea odit vos mundus... si me persecuti sunt, et vos persequentur - Si le monde vous hait: sachez qu'il M'a haï avant vous...mais Je
vous ai séparé du monde, c'est pour cela que le monde vous hait... s'ils M'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi [Jean XV, 18, 19,
20], saint Pierre leur et nous lance un pathétique appel à la pénitence et à la conversion, la conversion consistant à reconnaître en Jésus le
Fils unique de Dieu et le Messie promis ayant accompli la Rédemption par le Sacrifice de la Croix. Le Prince des Apôtres, après avoir
rappelé la mort ignominieuse de l'Auteur de la Vie, affirme sa Résurrection, son Ascension dans le Ciel, dans lequel Il demeurera jusqu'au
moment où son Père ordonnera son Retour dans toute la Majesté de sa Puissance et la Puissance de sa Majesté. C'est alors - l'Oeuvre de
la Rédemption étant désormais entièrement achevée avec la Rédemption des derniers élus vivant encore dans le monde - c'est alors que
s'accomplira la restitution de toutes chosesardemment désirée par la nature entière Scimus enim quod omnis creatura ingemiscit, et parturit
usque adhuc. Non solum autem illa, sed et nos ipsi primitias spiritus habentes: et ipsi intra nos gemimus adoptionem filiorum exspectantes,
redemptionem corporis nostri - Nous savons en effet que toute créature gémit et est en travail d'enfantement jusqu'à ce moment-là. Et non
seulement celles-ci, mais nous de même qui possédons les prémices de l'Esprit: et nous gémissons en nous-mêmes attendant l'adoption
comme fils de Dieu et la rédemption de nos corps [Rom. 8, 22-23]. C'est alors que le monde ayant été purifié préalablement par le feu, pour
permettre cette restitution, c'est-à-dire cette remise en l'état voulu par le Christ, per quem omnia facta sunt - par Qui toutes choses ont été
faites, le vrai Règne du Christ pourra commencer, que le Royaume d'Israël sera rétabli pour la Gloire de son Roi éternel et le bonheur de
Ses élus. Saint Pierre termine en indiquant de façon précise dans quels textes il faut aller chercher les renseignements concernant
cette restitution de toutes choses: dans les textes des saints Prophètes, quae locutus est Deus per os sanctorum a saeculo
prophetarum. Est-ce possible d'annoncer de façon plus claire QUAND s'accomplira LE REGNE DE MILLE ANS? Est-il besoin de rappeler
que Simon, fait Pierre et posé comme pierre fondamentale de l'Eglise, est le premier "Père" et le premier "Docteur", dont l'enseignement
infaillible a le primat?

 
Ainsi, si l'opinion mal interprétée de saint Augustin devait être proposée comme dogme de foi, ce n'est pas simplement saint Irénée qui
devrait être déclaré hérétique, mais saint Pierre lui-même, puisqu'il a enseigné de façon indubitable que le Règne se déroulera après la
purification par le feu et la restitution de toutes choses, sous des cieux nouveaux et sur une terre nouvelle où la justice, qui est la perfection
de toutes les vertus, habitera, ce qui ne peut en aucune façon, sous aucun aspect, s'appliquer au "Règne" de l'Eglise constituée par
l'ensemble des pécheurs qui gémissent en attendant l'adoption comme fils de Dieu et la rédemption de leur corps, siège de toutes les
concupiscences, comme le déclare saint Paul:

 



Malheureux homme que je suis! Qui me délivrera de ce corps de mort? Ce sera la Grâce de Dieu par Jésus Christ notre Seigneur.
Ainsi donc, moi-même je sers la Loi de Dieu par l'esprit: mais par la chair la loi du péché. [Rom. 7, 24-25]

 
Tout lecteur qui a pris la peine de lire les Ecritures de la Genèse à l'Apocalypse - apocalypse voulant dire révélation - constate qu'Elles sont
l'exposé des conséquences catastrophiques engendrées par la FAUTE ORIGINELLE, non seulement pour l'ensemble et la totalité des
individus mais pour la création entière mise à la disposition de l'homme, la terre ayant été maudite à cause de cette faute. Il constate de
même que dès le récit de la chute un Rédempteur est promis à Adam et Eve pour réparer cette catastrophe initiale, c'est-à-dire pour
effectuer la restitution de toutes choses et lever au temps fixé les malédictions prononcées contre Eve, contre Adam et contre la terre. Ce
Rédempteur, dit la Genèse, sera la semence de la Femme [Gen. 3, 15]. C'est le seul endroit de l'Ecriture où le mot semen est appliqué à
une femme, mystère qui sera révélé par Isaïe: Ecce Virgo concipiet, et pariet filium - Voici que la Vierge concevra et enfantera un Fils [Is. 7,
14] et deviendra réalité lors de l'Incarnation du Fils de Dieu racontée au chapitre premier de l'Evangile de saint Luc, saint Paul nous
apprenant pour sa part au chapitre 9, verset 11, de l'Epître aux Hébreux, que cette première Venue du Fils de Dieu dans le monde s'est
effectuée per amplius et perfectius Tabernaculum non manufactum, id est, non hujus creationis - par un Tabernacle plus sublime et plus
parfait, qui n'a pas été fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création: comme c'est par le "Tabernacle" de la
Bienheureuse Vierge Marie que Jésus est venu dans ce monde, l'Apôtre nous enseigne par conséquent le mystère de l'Immaculée
Conception de la Femme annoncée dès le livre de la Genèse, étant entendu que la Mère virginale du Rédempteur ne peut en aucune
façon, même par prétendu "privilège", être conçue par la voie charnelle employée par Eve, car cela La placerait au-dessous d'Eve la
pécheresse, Dieu n'ayant pas la possibilité d'annuler un acte libre qui, dès que posé, est éternel. Pour ce faire, Il devrait nier le don de la
liberté, se renier par conséquent Lui-même: ce qui est une impossibilité et une absurdité. [Cet enchaînement logique et inéluctable n'a pas
échappé à Pie IX. C'est pourquoi il nie la liberté, seul moyen de modifier et falsifier le dogme de l'Immaculée Conception, inaugurant ainsi
l'ère de l'APOSTASIE officielle.]

 
Après ces quelques rappels qui ne sont pas fortuits, comme on le verra par la suite, et pour reprendre le fil de la dé monstration, il est à
remarquer que l'annonce du Rédempteur est adressée non pas à Adam et Eve, mais au Serpent, c'est-à-dire à Satan, ce qui signifie que la
lutte contre l'ennemi du genre humain est menée directement par Dieu et que sa défaite finale sera obtenue par la Semence de la Femme,
c'est-à-dire le Christ, qui écrasera la tête du Serpent par l'intermédiaire de la Femme qui concevra et engendrera dans la virginité le
Rédempteur, contrairement à Eve qui a choisi d'engendrer dans les turpitudes et les péchés. L'annonce est faite à Satan lui-même pour
signifier aussi, qu'après la faute, Dieu seul possède le Pouvoir et la Puissance de le vaincre. La Promesse concerne évidemment Adam et
Eve et toute leur postérité, issue d'eux par génération charnelle, jusqu'au dernier homme qui verra le jour sur terre par cette voie
peccamineuse. C'est le sens que le mot generatio a par exemple dans les textes de saint Matthieu 24, 34, saint Marc 13, 30 et saint Luc 21,
32: Amen dico vobis, quia non praeteribit generatio haec, donec omnia fiant - Je vous dis en vérité que cette génération ne passera pas que
toutes ces choses ne soient accomplies; il ne peut en aucune façon s'agir ici des "contemporains" du Christ, puisque ces paroles sont
prononcées par Jésus après l'annonce de la FIN DES TEMPS, qui ne s'est évidemment pas produite du temps des auditeurs du Christ: le
sens est doncce mode de génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient accomplies, qui est le seul sens possible, sous peine
de déclarer que Jésus s'est trompé! Tout l'Ancien Testament est le récit des catastrophe successives engendrées par ce mode de
génération et qui aboutissent au Déluge, où seul Noé et sa famille méritent d'être sauvés. Ce châtiment sans pareil s'oublie rapidement et
l'iniquité des hommes va croissant. Dieu se choisit alors un homme, Abraham, et lui apprend que ce n'est pas par ce mode de génération
que le Rédempteur promis pourra venir dans le monde pour le sauver. C'est alors qu'Il tire des corps d'Abraham et de Sara,
complètement morts pour la génération charnelle, Isaac, le fils de la FOI d'Abraham. Un exemple aussi éclatant aurait dû servir de lumière
au Peuple d'Israël, lui apprendre que par génération charnelle il est impossible de devenir fils de Dieu, lui faire voir que cemode est
peccamineux, qu'il doit, par conséquent, être purifié par le rit de la circoncision, opération matérielle pour signifier une réalité spirituelle, ainsi
que cela a été exposé dans les Etudes précédentes en explication des textes de saint Paul d'une concision et d'une densité de sens
extraordinaire. Seule une minorité a fait l'effort de comprendre cela, et l'histoire d'Israël est donc une nouvelle suite de catastrophes jusqu'à
la catastrophe finale: LA CONDAMNATION A MORT DU MESSIE, la ruine de Jérusalem et la dispersion de tout le peuple renégat et
déicide. C'est l'anéantissement jusqu'aux derniers vestiges du Royaume d'Israël, et même jusqu'à l'espoir de le voir reparaître un jour...
C'est assez dire que toutes les nombreuses et merveilleuses prophéties concernant le Royaume d'Israël ne se sont jamais réalisées
pendant toute la période historique couverte par l'Ancien Testament, période qui prend effectivement fin avec la décapitation de saint Jean
Baptiste, celui dont Jésus a dit: Non surrexit inter natos mulierum major Joanne Baptista - Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a
pas de plus grand que Jean Baptiste [Matth. 11, 11]. Ainsi, le dernier des Prophètes, le plus grand des enfants des femmes, sanctifié dès le
sein de sa mère, meurt décapité par la fureur adultérine d'une femme...

 
Ces prophéties se sont-elles alors réalisées pendant la période couverte par le Nouveau Testament qui commence sous l'Ancien et se
termine avec le Retour du Christ? On a déjà vu qu'il n'en est rien. Les personnes qui soutiennent cette hypothèse fondée sur une
interprétation erronée de saint Augustin sont d'ailleurs totalement incapables - et pour cause - de délimiter une quelconque période de mille
ans, c'est-à-dire dix siècles en prenant le chiffre au pied de la lettre, durant laquelle l'Eglise se serait - à son insu - transformée en Royaume
d'Israël rétabli, après la projection de la Bête et du Pseudo-Prophète dans l'étang de feu ardent et l'incarcération de Satan! Serait-ce, dans
ces conditions, que le Règne de Mille Ans - que personne ne nie puisqu'il est inscrit par deux fois dans le Texte sacré - est encore situé
dans un avenir indéterminé, mais avant l'apparition du Pseudo-Prophète ou Anti-Christ? Cette hypothèse se détruit elle-même, car le
Pseudo-Prophète ou Anti-Christ est au service de la Bête et apostasie précisément pour réaliser les plans de la Bête et consolider ainsi son
pouvoir sur le monde entier. Il faut le répéter une nouvelle fois, la condition préalable et indispensable pour le rétablissement du Royaume
d'Israël, qui est une seule et même réalité avec le Règne de Mille Ans, est la destruction de la Bête et du Pseudo-Prophète ou Anti-
Christ, L'homme DU péché, le fils de LA perdition. En outre, et c'est d'une importance capitale, les textes de tout le Nouveau Testament
n'annoncent nullement l'abolition du mal pendant une période déterminée ou indéterminée, mais la persistance du mal contre lequel tous les
fidèles devront lutter sans relâche et ils annoncent surtout une telle progression dans le mal qu'elle aboutira et a déjà abouti à la GRANDE
APOSTASIE, condition préalable indiquée par saint Paul pour l'avènement de l'Adversaire, l'homme du péché, c'est-à-dire l'homme et les
hommes qui font l'éloge du péché originel, ou génération charnelle, par laquelle la mort est entrée dans l'homme. Cet éloge de l'acte charnel
est devenu un article du pseudo-code de droit canonique de la secte qui usurpe le nom d'Eglise catholique, ce qui montre l'ampleur et la
profondeur de l'apostasie réalisée par ce pseudo-clergé.

 
Mais il y a encore une autre façon de démontrer l'erreur commise par ceux qui veulent, malgré l'accumulation des preuves, insérer le Règne



de Mille Ans dans le temps de l'Eglise. Une telle affirmation atteint une sorte de summum dans L'INJUSTICE. En effet, comme dit plus haut,
la promesse d'un Rédempteur n'a pas été faite à l'Eglise en tant que telle, ni à Israël en tant que Peuple choisi pour son Incarnation, mais à
TOUTE la postérité d'Adam et d'Eve. C'est un dogme de foi que la Ré demption est offerte à tous les hommes depuis l'origine jusqu'à la Fin
des Temps. Qui oserait exclure Adam et Eve, alors qu'ils sont les auditeurs de la promesse? qu'ils ont transmise par tradition orale et qui
nous est parvenue par le premier Livre de Moïse sous la garantie absolue de Dieu avec qui le Grand Législateur  s'entretenait face à
face. C'est assez dire que la Promesse est faite à toute la descendance d'Adam, sans en excepter un seul individu. C'est dans et par cette
Promesse que tous les élus depuis Adam jusqu'à l'Incarnation du Fils de Dieu obtiennent la Rédemption, s'ils ont conformé leur vie aux Lois
divines qui leur étaient connues et à la Loi naturelle dont l'Auteur est aussi Dieu. Le nombre de ces élus n'est connu que de Dieu seul. Nous
n'en connaissons que quelques-uns par l'Ancien Testament qu'il est impossible de citer ici, à part UN toutefois, DANIEL, à qui Dieu dit:

 
Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront: les uns pour la vie éternelle, les autres pour qu'ils

voient toujours l'opprobre...

Va Daniel, parce que ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps précédant la Fin...

Beaucoup seront élus et purifiés, et épurés comme le feu: et les impies agiront en impies, et tous ces impies ne comprendront pas,
mais ceux qui sont instruits comprendront.

Et depuis le temps où sera aboli le Sacrifice [offert] sans interruption et posée l'abomination dans la désolation, [il s'écoulera] mille
deux cent nonante jours...

Quant à toi, va jusqu'à la Fin: tu te reposeras et tu ressusciteras pour [obtenir] ta part à la Fin des Jours. [Daniel 12, 2; 9-11; 13]

 
Ce texte capital du Prophète Daniel, cité en référence par Jésus Lui-même lors de l'annonce de la Fin des Jours, nous apprend donc
que beaucoup, et non pas tous, ressusciteront à ce moment-là, dont lui-même, Daniel, pour recevoir leur récompense. S'agirait-il par hasard
d'une résurrection métaphorique? Si tel était le cas, le Texte sacré ne parlerait pas de la poussière de la terre, qui jusqu'à nouvel avis et
preuve du contraire est un élément complètement matériel! La poussière de la terre dont il est question ici est la même que celle dont il est
écrit dans la Genèse: In sudore vultus tui vesceris pane, donec revertaris in terram de qua sumptus es: quia pulvis es, et in pulverem
reverteris - A la sueur de ton front tu te nourriras de pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre de laquelle tu as été tiré: parce que tu es
poussière et que tu retourneras en poussière [Gen. 3, 19]. Il s'agit donc de la résurrection réelle de la chair qui est annoncée
pour beaucoup de ceux qui se sont sanctifiés avant l'Incarnation, c'est-à-dire tous les justes et les saints depuis Adam, ce qui est la plus
élémentaire JUSTICE de la part du Dieu de la Miséricorde... Et quand se produira cette résurrection? Dieu le dit à Daniel: A la fin des
Jours donc lors du Retour du Fils de l'homme, pour rétablir le Royaume d'Israël. Vu qu'il ne peut pas y avoir simultanément et côte à côte le
Royaume de Mille Ans et le Royaume d'Israël, il est évident qu'il s'agit d'une seule et même réalité. Comme le dit expressément le Prophète
Daniel, les hommes instruits par la lecture et la méditation des Ecritures le comprennent, mais les impies qui les ignorent volontairement, les
méprisent ou les falsifient ne peuvent évidemment pas les comprendre, puisque celles-ci ne deviennent intelligibles que par la foi. Ceci dit,
puisque tous les Justes ressuscitent pour rece voir leur part dans le Royaume de Mille Ans, c'est la preuve absolue que celui-ci se situe et
ne peut se situer qu'après cette première résurrection des saints, soit au Re tour du Christ. Ce Royaume EFFECTIF ne peut donc pas être
placé dans une période déterminée de l'Eglise qui s'étend de la Pentecôte au Retour du Fils de l'homme, car tout le temps de l'Eglise n'est
qu'une partie du temps écoulé depuis la Promessedu Rédempteur jusqu'à son Incarnation et à son Retour - PREMIERE PHASE DU
ROYAUME - car c'est un seul et même Rédempteur, Jésus, qui sauve tous les hommes qui ont cru en la Promesse AVANTson Incarnation
et tous ceux qui y ont cru APRES. Ce n'est qu'après cette première phase que TOUSceux qui se sont endormis dans la mort avant la Venue
du Rédempteur verront en toute clarté la réalisation effective de leur espérance. C'est la raison pour laquelle le Texte sacré parle d'un
Règne de Mille Ans au passé, mille signifiant un très long laps de temps mais limité dans le temps, c'est-à-dire tout le temps donné par
Dieu à la postérité totale d'Adam d'effectuer son salut suivant les Lumières divines et naturelles à leur disposition à chaque époque
de l'Histoire du Salut, qui ne commence pas à Israël, surnom de Jacob, mais à Adam, puis à Abel, première préfigure du Rédempteur, qui a
parlé de lui, en maudissant les juifs incrédules et les traitant de serpents et de race de vipères appelant sur euxomnis sanguis justus, a
sanguine Abel justi usque ad sanguinem Zachariae, filii Barachiae, quem occidistis inter templum et altare - tout le sang qui a été répandu
sur la terre, depuis le sang d'Abel le Juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez assassiné entre le temple et l'autel
[Matth. 23, 35], paroles qui s'appliquent non seulement aux juifs incrédules contemporains de Jésus, mais à tous ceux qui leur sont
solidaires dans l'incrédulité jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est par conséquent le Christ en Personne qui nous ap prend que l'Histoire de la
Rédemption forme un TOUT, puisqu'il remonte à Abel, le Juste, premier Martyr dont le sang a été répandu sur la terre en haine de la Parole
de Dieu et dont Jésus en Personne tirera vengeance. Ils ne sont pas nombreux ceux qui ont été "canonisés" d'une façon aussi claire par le
Fils de Dieu en Personne! Abel fait  par conséquent partie du nombre de ceux dont il est dit au chapitre XX de l'Apocalypse: Et animas
decollatorum propter testimonium Jesu, et propter verbum Dei - les âmes de ceux qui ont été décapités [témoignage suprême incluant tous
les autres genres de morts] à cause du témoignage rendu à Jésus et à la Parole de Dieu,qui ont donc vécu et régné invisiblement avec
Jésus par la FOI et L'ESPERANCE, Règne aussi réel que douloureux, mais Règne surtout d'indicible paix intérieure et de consolations que
tout langage humain est totalement incapable de traduire...

 
S'il était encore nécessaire de fournir d'autres citations pour étayer tout ce qui est exposé dans cette Etude, il faudrait alors transcrire ici une
part énorme des Ecritures, des centaines de pages, ce qui est impossible. C'est pourquoi tout lecteur soucieux de son salut ferait bien de
lire et relire et méditer les Ecritures en invoquant la Lumière de l'Esprit Saint qui seul peut en donner l'intelligence, puisque c'est sous son
Inspiration qu'elles ont été écrites et traduites dans la Vulgate. Si ceux qui nient de façon catégorique le Règne de Mille Ans APRES le
Retour du Christ avaient fait cet effort, il est bien certain qu'ils ne seraient pas tombés dans une hérésie aussi manifeste. Il se seraient
certainement posé des questions en lisant le tout début des Actes, lorsque les Apôtres interrogent Jésus sur le temps où Il rétablira le
Royaume d'Israël qui, comme on l'a vu, est une seule et même réalité avec le Règne de Mille Ans. Nombre de commentateurs de ce
passage des Ecritures ironisent stupidement à ce sujet en s'imaginant que les Apôtres, en posant cette question, pensent au rétablissement
du Royaumepolitique d'Israël et qu'ils n'ont par conséquent encore rien compris à l'enseignement du Messie. Ces commentateurs qui se
moquent des Apôtres oublient tout simplement l'essentiel, à savoir que ce n'est pas à un simple mortel qu'ils posent cette question mais à
Jésus ressuscité dont tous ont reconnu et proclamé la DIVINITE, y compris saint Thomas, dont il faut louer l'incrédulité passagère,
puisqu'elle a servi à  proclamer avec plus de force encore LA DIVINITE DU CHRIST. Ce n'est donc nullement à ce royaume politique que
les Apôtres pensent, puisque c'est précisément pour avoir constamment refusé un tel royaume politique, établi dans CE monde de péché,



comme l'espérait la majorité des juifs, que Jésus, le Messie, fut condamné à mort, et à la mort la plus ignominieuse, réservée uniquement
aux pires malfaiteurs: LA CRUCIFIXION. C'est donc au Fils de l'homme en qui réside la PLENITUDE DE LA DIVINITE que la question du
rétablissement effectif du Royaume d'Israël est posée, ce Royaume Messianique, annoncé par tous les Prophètes et qui ne s'est pas réalisé
par l'Incarnation, ni immédiatement après la Résurrection de Jésus qui répond que ce Rétablissement interviendra au moment fixé par le
Père et après que l'Evangile aura été annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, ceux qui affirment catégoriquement Non, il n'y aura
pas de règne de mille ans après l'Anti-Christ nient ipso facto tout l'Enseignement de Jésus sur ce point précis et nient de même toutes les
Prophéties de l'Ancien Testament rappelées par saint Pierre et qui ne sont pas encore réalisées, comme la deuxième partie de cette Etude
le prouvera par l'examen des promesses contenues dans ces Textes, certainement les plus beaux et les plus consolants jamais écrits en
langage humain.

 
Comment peut-on aboutir à une telle catastrophe dans le domaine de la foi fondée sur les Ecritures? On y aboutit par une suite d'erreurs
dont la première est FONDAMENTALE: CELLE DE FAIRE DE LA PREMIERE BETE UNE SEULE ET UNIQUE PERSONNE AVEC L'ANTI-
CHRIST, annulant ainsi tout l'enseignement du Prophète Daniel qui nous explique de la façon la plus indubitable possible que les Bêtes qu'il
voit séparément, et que saint Jean verra amalgamées en une seule, représentent tous les Pouvoirs politiques et impies qui ont sévi et
séviront dans le monde depuis l'origine jusqu'à la Fin des Temps. L'erreur monumentale et tragique des rédacteurs du Catéchisme de
l'Oratoire notamment est de faire cette confusion. Comment est-ce possible de tomber dans une telle erreur et de la publier dans un
CATECHISME? sans avoir examiné au préalable les conséquences terribles qu'elle entraîne. Si la Première Bête et l'Anti-Christ sont une
seule et même personne, et que cet Anti-Christ est formellement annoncé comme devant faire sa rentrée dans le monde APRES la Grande
Apostasie, donc juste avant le Retour du Fils de l'homme, il s'ensuit obligatoirement que la Première Bête n'a JAMAIS paru dans le monde
avant le Temps de la Fin! Or le règne de la Bête a commencé au PARADIS TERRESTRE avec LA FAUTE ORIGINELLE, car c'est à ce
moment précis que Satan, le Maître de la Bête, a pu faire son entrée dans le monde et régner sur CE monde par tous ceux qui, dans toute
la suite des siècles, l'ont pris pour maître, constituant ainsi le monstrueux CORPS MORAL de la Première Bête à qui Satan fait don de sa
puissance de malfaisance. Et l'histoire, tout comme le Prophète Daniel, nous enseignent que c'est dans et par tous les Pouvoirs politiques,
sans Dieu ou contre Dieu, que Satan peut exercer au maximum sa puissance de malfaisance contre tous les vrais croyants, celle-ci
atteignant son apogée lorsque ces Etats décrètent des lois directement contraires à la Loi divine. Il n'est pas nécessaire d'êtreprofesseur
d'Université pour savoir cela: il suffit d'étudier l'histoire et de lire les Ecritures. Pour ne prendre qu'un seul et unique exemple: c'est par le
Pouvoir politique de Rome que Satan a persécuté l'Eglise des premiers siècles, si visible et terrible manifestation de la Première Bête que
les chrétiens ont cru, bien à tort, qu'il ne pourrait plus paraître sur la terre de Bête plus malfaisante que celle-là. Ils ne pouvaient
évidemment pas connaître la nature de la dernière Bête différente de toutes les autres: celle qui règne actuellement sur le monde, qui ne
s'attaque pas au corps directement, mais qui, par l'exaltation du corps, s'attaque à l'âme, en promettant le PARADIS SUR TERRE par
la TOLERANCE (du mal, évidemment, car le Bien n'a pas à être toléré, mais promu), le RESPECT MUTUEL (du loup et de
l'agneau!),L'OECUMENISME (planétaire de tous les ennemis mortels de l'Eglise), pour LA PAIX, LA SECURITE et LA SOLIDARITE (de l'assassin et de ses
victimes, du voleur et du volé, de l'exploiteur et de l'exploité, de l'athée et du croyant, de la crapule et du saint), LA LIBERTE (sans frein, par la
satisfaction de toutes les concupiscences, ce qui est, comme l'a enseigné le Prophète Ezéchiel en 16, 49, LE PECHE DE SODOME: les
jouissances matérielles et sensuelles sous toutes les formes, dans le plus profond mépris des indigents), le tout, dans
la DEMO(N)CRATIE, puisque ce n'est plus LA LOI DE DE DIEU qui sert de fondement et de référence des Etats. Et cette marche accélérée vers la
catastrophe finale est présentée, par ceux qui prétendent être "les forces de progrès", comme une loi de L'EVOLUTION PROGRESSIVE ET
CONSTANTE VERS LE MIEUX. Cette liste est très loin d'être exhaustive et chacun peut la compléter avec tous les slogans du genre "DEMAIN ON
RASE GRATIS", avec lesquels les "Maîtres de la Terre" bernent et trompent le vulgum pecus, étant entendu que ce demain est
indéfiniment le demain d'un demain antérieur, ce qui est, comme chacun l'aura immédiatement reconnu, l'essence même
du SOCIALISME sous toutes ses formes actuelles, qui, pour raser gratis une joue, triple ou quadruple le prix du rasage de l'autre, puisque
pour faire du gratis dans un domaine il faut prélever de l'argent dans un autre.

 
Comme cela a déjà été démontré dans les Etudes antérieures il s'agit de la quatrième Bête vue par le Prophète Daniel. Il ne lui donne
aucun nom et il est donc tout à fait logique de l'appeler LA BÊTE ANONYME. C'est elle que saint Jean voit et nous décrit au début du
chapitre XIII de l'Apocalypse. Elle amalgame effectivement en elle les trois premières Bêtes de Daniel, lionne, ours et léopard, [saint Jean
inversant l'ordre, léopard, ours et lion, puisque le premier les voit dans le présent et le futur, tandis que l'Apôtre les voit dans le passé et
dans le présent avec projection jusqu'à la Fin des temps.] Cette dernière Bête nous dit le Prophète Daniel est TOTALEMENT DIFFERENTE
des trois premières, ce qui veut dire que son Pouvoir s'exercera d'une façon tout à fait différente. Satan n'étant pas parvenu à organiser
dans le monde un Empire politique unique et totalement à sa dévotion, comme il l'a tenté avec tous les grands Empires qui ont paru sur la
terre - parodie du Royaume de Dieu - a décidé de se rendre définitivement maître de la terre par un autre moyen. Les Etats  politiques
subsistent, certes, les uns forts, les autres faibles, donnant à la Bête l'aspect d'un léopard, [le léopard est le symbole de l'hypocrisie, de la
duplicité et de la pluralité], donnant à l'extérieur l'apparence de "NATIONS UNIES", alors qu'à l'intérieur ce n'est que lutte implacable et
sournoise des forts contre les faibles pour les asservir. Les Etats forts conservent tous les moyens qui ont permis dans le passé la
construction, la sauvegarde et l'expansion des Empires, c'est-à-dire la puissance des armes symbolisée par l'ours et le lion. Chacun sait à
quel point cette puissance des armes a été développée par LA BÊTE ANONYME et est parvenue désormais à un niveau "apocalyptique",
cet adjectif étant employé ici dans le sens de "capable de détruire toute vie sur terre". Jamais aucun Empire n'a eu à sa disposition un tel
arsenal d'armes de destruction massive, selon l'expression consacrée. Ce n'est donc pas pour rien que le Prophète Daniel insiste à un tel
point sur l'effrayante et effroyable nocivité et malfaisance de la dernière Bête, puisque celle-ci possède effectivement les moyens de broyer
et d'écraser quiconque lui résiste. CETTE PROPHETIE DE DANIEL EST DONC TOTALEMENT REALISEE A L'HEURE ACTUELLE.

 
Ce n'est toutefois pas ce que désire Satan. Une telle destruction massive et généralisée de toute vie sur terre serait par le fait même LA FIN
DE SON REGNE. C'est pourquoi, tout en poussant les hommes à développer toujours plus cet armement proprement démentiel, qui ne doit
être à disposition que des plus Forts pour des actions "ponctuelles" décidées par les Maîtres de la Terre qui se sont "consacrés" à lui pour
faire ses volontés, il suscite, en même temps, une armée de "pacifistes" et "d'écologistes" dont la "mission", car c'en est une, est de tenter
de prouver que la paix et la sécurité, le bonheur parfait peuvent être atteints par des moyens purement humains et matériels. Ils se servent
pour réussir dans leur propagande de la "nostalgie" du "PARADIS PERDU" imprimée dans la conscience de tout homme d'une façon aussi
réelle que mystérieuse. C'est cette nostalgie qui est la parcelle de vérité dans laquelle prennent racines toutes les théories du progrès
indéfini vers le mieux en niant implicitement ou explicitement qu'à un moment précis s'est produite une catastrophe décisive qui a introduit
LE MAL dans l'homme et dans le monde et interdit tout retour dans ce "Paradis". Pour que ce retour soit possible, il faut au préalable que le
mal disparaisse puisque par définition le Paradis est le lieu et l'état dans lesquels le mal ne peut pas exister. C'est par conséquent



l'intelligence de tout homme qui parvient obligatoirement à la conclusion qu'il s'est forcément produit à un moment donné une catastrophe
qui a introduit le mal dans l'homme et dans le monde et que l'auteur de cette catastrophe ne peut être que l'homme, puisque Dieu par
définition ne peut pas être la cause du mal, la preuve de l'existence de Dieu étant - est-il besoin de le rappeler? - du domaine de
l'intelligence humaine. Nier ces preuves données par l'intelligence équivaut à déclarer que l'homme est par essence un être à jamais
incompréhensible, car composé de bien, qui est son être même, et de mal, la négation même de l'être. C'est ici qu'intervient alors la
Révélation - qui n'est pas autre chose que LA VERITE - pour nous libérer de l'absurdité fondamentale de toute conception de l'homme en
dehors du Créateur et nous apporter la Lumière en nous expliquant que le premier auteur du mal n'est pas l'homme, mais Satan, l'ange de
la révolte, de la contradiction, de la négation et de la destruction, dont le feu inextinguible qui le brûle pour l'éternité est la tentative
éternellement recommencée de détruire le seul et dernier bien demeurant en lui, à savoir son ÊTRE créé par Dieu. C'est cela la Bonne
Nouvelle de la Révélation, qui devrait faire bondir d'allégresse tous les hommes, puisqu'Elle leur apprend en plus que le Fils de Dieu Lui-
même s'est incarné pour vaincre Satan dans "l'objet même" qui a servi à Satan pour introduire le mal dans l'homme et dans le monde, ce
corps qu'Il crucifiera, se faisant péché pour nous sauver [II Cor. 5, 21] prenant en toute réalité la place du Serpent d'airain [Nb. 21, 9; Jean
3, 14], clair symbole du premier péché inspiré par le Serpent ou Satan. Tout cela Satan le sait et le sait mieux que personne. Tout son travail
incessant de lion dévorant sera donc de se faire nier et de nier ainsi la catastrophe qu'il a inspirée et de faire croire aux hommes, ses
victimes, qu'ils parviendront au bonheur éternel par la réalisation même du péché qui les a conduit à la mort physique puis à la mort
éternelle. Et les hommes totalement aveuglés le croient alors même que toute l'histoire prouve que le Paradis est toujours dans le futur et
que la voie enseignée par Satan n'est qu'une suite d'échecs et de morts aboutissant en cette fin du vingtième siècle à la menace constante
de voir des irresponsables et des pervers déclencher une guerre nucléaire aux conséquences "apocalyptiques" dans le sens employé plus
haut, car ce n'est pas ainsi que se produira la Fin selon les Ecritures. TEL EST L'ETAT DU MONDE A L'HEURE ACTUELLE et c'est à juste
titre que nous pouvons conclure que LA QUATRIEME BÊTE EST PARVENUE PRATIQUEMENT A SA STATURE FINALE.

 
Le Prophète Daniel nous dit en outre que l'une des caractéristiques de cette dernière Bête est deproférer des abominations - et os loquens
ingentia [Dan. 7, 8] et que son royaume dévorera la terre entière. Elle prononcera des discours contre le Très-Haut et combattra les saints,
s'imaginant être le maître absolu des temps et des lois. Elle règnera jusqu'au Retour du Fils de l'homme venant faire justice aux saints (Dn
7, 22),

 
ET COMMENCER LE TEMPS OÙ ILS ENTRERONT

 
EN POSSESSION DU ROYAUME.

 
La caractéristique de cette dernière Bête est par conséquent sa volonté proclamée dans des déclarations explicites de s'opposer au Très-
Haut, en s'imaginant s'arroger le droit de changer les temps et les lois.

 
Que veut dire l'expression changer les temps et les lois ? Comme nous sommes dans le texte de la Révélation, c'est donc dans le sens
religieux que la signification doit être recherchée. S'imaginer changer les lois veut par conséquent dire: changer les Lois inscrites par le
Créateur dans la nature créée. Nous savons en toute certitude à quelle époque précise cette prétention démentielle a été proclamée et a
fait ensuite le tour de toute la terre: A la Révolution dite française où tout le Pouvoir de légiférer a été "théoriquement" arraché à Dieu pour
être immergé dans la masse anonyme des Hommes, sous le Nom de blasphème qu'est LA DEMOCRATIE, entendue évidemment dans son
sens premier et absolu, [les hommes ayant non seulement le droit mais le devoir d'organiser leurs communautés pour le BIEN COMMUN,
ainsi que l'Evangile le prescrit sous menaces des châtiments éternels pour ceux qui ne viennent pas en aide aux indigents pour mieux se
vautrer dans tous les plaisirs passagers de la vie.] Qui oserait prétendre, après avoir constaté cette réalisation de la prophétie de Daniel,
que la quatrième Bête n'a pas encore fait son apparition dans le monde, alors qu'elle y trône en I D O L E  depuis deux siècles, rejetant
dans les "ténèbres extérieures" quiconque ne fléchit pas le genou devant sa souveraineté, volée à Dieu?

 
Si la signification de changer les lois est très facile à découvrir, celle de la mystérieuse expressionchanger les temps est plus difficile à
trouver. Qu'est-ce donc que les temps dans la Révélation? Ce sont les différentes périodes de l'histoire religieuse des hommes telles
qu'elles nous sont expliquées dans les Textes sacrés. Comme il y a sept jours dans la création, il y a sept périodes distinctes clairement
indiquées par l'Ecriture. La première s'étend de la création de l'homme, à l'image et à la ressemblance de Dieu, au Déluge; la deuxième
s'étend de Noé à Abraham; la troisième d'Abraham à l'Incarnation du Fils de Dieu, où se réalise la plénitude du temps comme nous
l'apprend saint Paul en Galates 4, 4: At ubi venit plenitudo temporis, misit Deus Filium suum ex muliere, factum sub lege - Mais lorsque vint
la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils formé à partir d'une Femme, et assujetti à la loi, puisque le Fils de Dieu est le Rédempteur
des élus de tous les TEMPS de l'histoire du salut; la quatrième s'étend de la Pentecôte au Retour du Fils de l'homme: c'est le temps de
l'Eglise fondée sur Pierre; la cinquième concerne le Royaume de Mille Ans pendant lequel Satan est mis hors d'état de nuire; la sixième est
la courte période où il sera relâché et provoquera à nouveau la chute d'une multitude d'hommes; la septième enfin est le Royaume éternel
du Père qui correspond au septième jour de la création, lorsque tous les élus entreront pour l'éternité dans le Repos de Dieu. Tels sont les
temps fixés par Dieu et clairement indiqués dans les Ecritures. Comment et par quel artifice, la quatrième Bête s'imaginera donc changer
ces temps? En décrétant de sa propre autorité que l'homme n'est nullement une création directe de Dieu, donc créé parfait dans son ordre,
à l'image et à la ressemblance de Dieu Lui-même, mais une sorte d'émanation de l'animal en évolution progressive et constante jusqu'à
"l'auto-conscientisation" d'être son propre maître absolu. Qu'il puisse exister des "chrétiens" pour accepter et promouvoir une telle fable,
gigantesque blasphème contre Dieu et contre le Fils de l'homme, dépasse toute imagination, puisque le Christ est le PREMIER-NE de tous
les hommes, qui sont donc créés à Son Image et à Sa Ressemblance. La théorie de l'évolution change par conséquent réellement les
tempspuisqu'elle aboutit à les nier tous. Cette théorie grotesque, prophétisée tant par saint Pierre que par saint Paul comme devant se
répandre à la Fin des temps, n'en est pas moins devenue "un dogme de foi scientifique" sous le règne de la quatrième Bête, inlassablement
enseigné par la télévision notamment, instrument privilégié de la Bête, puisque saint Jean nous dit d'elle qu'elle est l'image de la Bête, qui
est comme animée et qui parle! Peut-on donner une définition plus précise et complète du cinéma et de la télévision? Ce qui est une
nouvelle preuve que la quatrième Bête du Prophète Daniel n'est pas à situer dans un avenir indéterminé mais qu'elle trône dans toute sa
puissance sur le monde actuel.

 



Le Prophète Daniel transcrivant la signification de la quatrième Bête qui lui est expliquée par un Ange nous dit, comme déjà indiqué, qu'il
s'agit du symbole d'un royaume, c'est-à-dire d'une PUISSANCE POLITIQUE DE SOUVERAINETE, et non d'une PERSONNE. Cette
Puissance est dirigée par sept têtes- la Tête étant toujours le symbole du Chef et sept celui de la plénitude et ici de la plénitude du Pouvoir
ravi à Dieu - selon les précisions données par saint Jean voyant cette quatrième Bête dans sa stature finale. Daniel nous dit qu'elle dévore,
broie et écrase sous ses pieds tous ceux qui lui résistent et les deux Auteurs précisent qu'elle fait la guerre aux saints et l'emporte sur
eux: Et est datum illi bellum facere cum sanctis, et vincere eos. Et data est illi potestas in omnem tribum, et populum, et linguam, et gentem
- Et il lui fut donné de combattre les saints et de les vaincre. Et il lui fut donné le Pouvoir sur toute tribu, et peuple, et langue, et nation [Apoc.
XIII, 7]. Cette victoire que remporte la Bête sur les saints ne signifie nullement que ceux-ci apostasieront, mais qu'ils seront exclus de tout
pouvoir politique dans le monde, la Bête parvenant à établir SON EMPIRE SUR LE MONDE ENTIER PAR LA DEMOCRATIE, qui donne
l'illusion aux hommes d'être les maîtres souverains des temps et des lois, pour les fixer à leur guise et de leur propre autorité en ne tenant
plus aucun compte des Lois instituées par Dieu qui est le seul Maître des Temps et des Lois. Cette prophétie s'est entièrement réalisée
avec la perte des Etats de l'Eglise, puisqu'il n'existe désormais plus un pouce de terrain dans le monde entier où un Etat pourrait se
constituer en prenant pour base de sa Constitution l'Evangile du Christ Rédempteur, Etat servant de modèle pour le monde et où les
catholiques pourraient trouver un refuge en cas de persécution de toutes natures, alors que la Rome actuelle, Tête désormais toute
théorique de la Chrétienté, est devenue un tel cloaque de voleurs et de débauchés que nombre de ses administrés souhaitent la partition du
pays pour se séparer de cette Babylone de mafiosi laïcs et ecclésiastiques...

 
Tous ces points ont déjà été plus ou moins longuement exposés dans les Etudes précédentes intitulées: L'Anti-Christ; Le Péché Originel; Le
Péché Originel Suite; L'Anti-Christ et le Péché Originel; Et iratus est Draco in Mulierem, et nombre d'autres textes. Il était toutefois
indispensable de faire ici un rappel, puisque celui-ci apporte plusieurs précisions importantes pour mieux identifier la quatrième Bête et
prouver, une fois de plus, que cette Bête n'est nullement une Personne unique, mais le CORPS MORAL de tous les hommes qui rejettent le
seul vrai Dieu et Lui substituent de fausses "religions", de faux systèmes philosophiques, ou, pour les plus grossiers et les plus bornés,
l'athéisme théorique ou pratique, dernier degré de la déchéance intellectuelle de ceux que saint Paul appelle les hommes-animaux -
Animalis homo [I Cor. 2, 14]. Rappel encore plus indispensable pour prouver que cette quatrième Bête n'est pas à attendre dans un avenir
encore indéterminé et imprévisible mais qu'elle règne en souveraine sur le monde n'ayant pas cessé de se fortifier et de croître sur les
montagnes de cadavres de tous ceux qu'elle a dévorés, broyés et foulés sous ses pieds depuis 1789, puis 1917. Trois centaines de millions
est un chiffre nullement exagéré... Tous ces textes ont de plus prouvé que la tête comme égorgée à mort et qui vit, qui joue un rôle si
important dans le chapitre XIII de l'Apocalypse qu'elle est nommée trois fois dans ce court texte, est ne peut être que les juifs renégats et
déicides. Ce point a été très largement exposé dans la dernière Etude intitulée "Et iratus est Draco in mulierem". Il n'est par conséquent pas
nécessaire d'y revenir ici. La question à examiner dans cette nouvelle Etude est celle de leur éventuelle "conversion" AVANT LE REGNE DE
LA QUATRIEME BÊTE ET DU PSEUDO-PROPHETE OU ANTI-CHRIST, comme l'affirme par exemple le Catéchisme de l'Oratoire en se
basant sur une tradition remontant à saint Augustin. Comme l'a bien montré le Professeur André-Félix Vaucher dans ses "ESSAIS SUR LES
PROPHETIES BIBLIQUES" qui sont la bibliographie la plus complète qui puisse exister sur tous les auteurs qui ont écrit sur le Règne de
Mille Ans, saint Augustin a tout d'abord enseigné le Règne de Mille Ans après le Retour du Christ dans son Sermon 259, en totale
conformité avec l'enseignement d'une multitude d'Evêques et de Martyrs des premiers siècles de l'Eglise, ainsi que l'atteste saint Jérôme.
Toutefois, compte tenu des nombreuses et très graves hérésies propagées sur le Règne de Mille Ans depuis Cérinthe, il a préféré renoncer
à cet enseignement qui n'était pas immédiatement nécessaire pour la Mission qui était la sienne à une époque encore fort éloignée de la
Fin des Temps. Il a alors adopté - avec très grande prudence - l'interprétation métaphorique inaugurée par ORIGENE, le grand ennemi du
Règne de Mille Ans APRES le Retour du Christ. En effet, cette existence d'un Royaume de Mille Ans, réservé aux seuls élus, est par elle-
même la condamnation formelle de l'hérésie majeure d'Origène, à savoir celle du SALUT DE TOUS LES HOMMES SANS EXCEPTION,
condamnée et recondamnée par l'Eglise. Nous avons déjà vu que cette position de saint Augustin est tout à fait orthodoxe puisqu'il y a
effectivement deux phases du Royaume de Mille Ans clairement indiquées dans le Texte sacré. Cet enseignement de saint Augustin se
trouve dans LA CITE DE DIEU, Livre XX, chap. 7, § 1. Quant à la "conversion des juifs", il en est question aux chapitres 28, 29 et 30 du
même livre. Vu l'importance du sujet il y a lieu de citer in extenso les trois passages:

 
Ces Israélites charnels, qui aujourd'hui refusent de croire en Jésus-Christ, y croiront un jour, c'est-à-dire leurs enfants, car Osée le
prophétise en ces termes: "Durant un grand nombre de jours les fils d'Israël resteront sans roi, sans prince, sans sacrifice, sans autel, sans
sacerdoce, sans culte". Qui ne retrouve dans cette peinture l'état présent du peuple juif? Mais écoutons ce qu'ajoute le prophète: "Puis
après les fils d'Israël reviendront, ils chercheront le Seigneur leur Dieu et David leur roi; ils seront dans la stupeur en retrouvant Dieu et ses
bienfaits dans les derniers jours." Rien de plus clair que cette prophétie. Sous cette appellation de "David", c'est le Christ qu'il faut entendre,
le "Christ, dit l'Apôtre, qui selon la chair est né du sang de David"." [Chap. 28]

 
A la fin des temps, avant le Jugement, les Juifs croiront au Christ véritable, à notre Christ; c'est une croyance célèbre dans la tradition et
dans le coeur des fidèles. [Chap. 29]

 
Voici ce que nous avons appris devoir arriver dans ce dernier jugement ou vers ce dernier jugement: la venue d'Elie le Thesbite, la
conversion des Juifs, la persécution de l'Anti-Christ, le jugement du Christ, la résurrection des morts, la séparation des bons et des
méchants, l'embrasement du monde et son renouvellement. Toutes ces choses arriveront, il faut le croire. MAIS EN QUELLE MANIERE ET
DANS QUEL ORDRE ARRIVERONT-ELLES? C'EST CE QUE L'EXPERIENCE DE CES CHOSES FERA CONNAÎTRE ALORS
BEAUCOUP MIEUX QUE NE LE PEUT L'INTELLIGENCE DES HOMMES QUI NE PEUT MAINTENANT EN AVOIR UNE PARFAITE
CONNAISSANCE. Cependant je crois qu'elles arriveront dans l'ordre que je viens d'indiquer. [Chap. 30]

 
Ceux qui ont pris la peine de rechercher où était mentionnée pour la première fois cette croyance célèbre dans la tradition et le coeur des
fidèles - et ils sont très nombreux ceux qui ont fait ce travail - ne l'ont trouvée que chez Origène, dans l'Homélie VI sur le Livre des Nombres
et chez Tertullien, au Livre V, chap. IX, du Contre Marcion. Il faut bien admettre qu'un Origène ou un Tertullien comme premières et seules
cautions de la Tradition avant saint Augustin, soit au troisième siècle, sont des cautions fort peu probantes, d'autant plus que pour Origène,
l'initiateur de l'interprétation métaphorique généralisée des Ecritures, théorie aussi dangereuse qu'hérétique, la conversion des juifs avant le
Retour du Christ découle tout naturellement de son hérésie de base concernant le salut de tous les hommes, juifs incrédules compris.

 



Dès sa publication au quatrième siècle, LA CITE DE DIEU a été considérée comme l'un des livres majeurs de l'enseignement de l'Eglise et
cela à très juste titre. Elle a fait depuis lors office de Tradition garantie par l'autorité du plus célèbre des Pères latins. Depuis cette date, tous
les Auteurs qui ont parlé de la "conversion des Juifs à la Fin des temps ou vers la Fin des temps" ont fait implicitement ou explicitement
référence à saint Augustin, sans  plus mentionner Origène ou Tertullien. Il n'est pas inutile de donner la liste des Auteurs les plus célèbres et
les plus connus: au IVe saint Hilaire et saint Ambroise; au Ve, saints Jean Chrysostome, Jérôme, Cyrille d'Alexandrie; au VIIe, saints
Grégoire le Grand et Isidore de Séville; au XIe, saint Anselme; au XIIe, saint Bernard; au XIIIe, saint Thomas; au XVIIe, le Bienheureux
Barthélemy Holzhauser et Bossuet. Certains de ces Auteurs se réfèrent surtout à l'Epître aux Romains, dont il a été largement question
plus haut; d'autres à différents textes de Jérémie, Ezéchiel, Isaïe, Michée, Malachie, qui tous sans exception aucune s'appliquent au
Royaume de Mille Ans annoncé au futur dans le chapitre XX de l'Apocalypse. Mais comme, à la suite d'Origène et de saint Augustin, ils
placent ce Royaume dans le Temps de l'Eglise, ils doivent donc conclure que cetteconversion aura lieu AVANT ou même PENDANT le
Temps de l'Anti-Christ et dans tous les cas AVANT le Retour du Fils de l'homme. A lui seul le chapitre XIII interdit une telle interprétation et il
n'est pas sans importance de mentionner que les seuls en droits de l'Apocalypse où il est question des "juifs" en 2, 9 et 3, 9, c'est pour les
traiter de menteurs et de synagogue de Satan. Il s'agit évidemment des juifs renégats, apostats et déicides.

 
Des Auteurs précités, Bossuet est certainement celui qui a parlé de la "conversion des juifs" avec le plus d'éloquence, de conviction et de
pathétique. Il axe toute sa démonstration sur le chapitre XI de l'Epître aux Romains et sur le mot ASSUMPTIO traduit par "RAPPEL" [des
juifs par Dieu], qui se mue en"CONVERSION" dans la suite du texte, que chacun peut lire au chapitre XX de la deuxième partie de son
DISCOURS SUR L'HISTOIRE UNIVERSELLE. Il y écrit notamment ce qui suit:

 
Comme les Juifs doivent revenir un jour à ce Messie qu'ils ont méconnu, et que le Dieu d'Abraham n'a pas encore épuisé ses miséricordes
sur la race quoique infidèle de ce patriarche, il a trouvé un moyen dont il n'y a dans le monde que ce seul exemple, de conserver les Juifs,
hors de leur pays et dans leur ruine, plus longtemps même que les peuples qui les ont vaincus. On ne voit plus aucun reste ni des anciens
Assyriens, ni des anciens Mèdes, ni des anciens Perses, ni des anciens Grecs, ni même des anciens Romains. La trace s'en est perdue, et
ils se sont confondus avec d'autres peuples. Les Juifs, qui ont été la proie de ces anciennes nations si célèbres dans les histoires, leur ont
survécu; et Dieu en les conservant nous tient en attente de ce qu'il veut faire encore des malheureux restes d'un peuple autrefois si
favorisé...

 
Ainsi les Juifs reviendront un jour, et ils reviendront pour ne s'égarer jamais; MAIS ILS NE REVIENDRONT QU'APRES QUE L'ORIENT ET
L'OCCIDENT, C'EST-A-DIRE TOUT L'UNIVERS,AURONT ETE REMPLIS DE LA CRAINTE ET DE LA CONNAISSANCE DE DIEU.

 
Ce texte est en tous points important. Il commence par le rappel obligé de la "Tradition", soit la "conversion des juifs", qui nous vient
d'Origène via saint Augustin. Il expose le mystère du peuple juif qui a survécu hors de son pays et dans la ruine. Il ne pouvait évidemment
en aucune façon s'imaginer, en voyant l'état effroyable dans lequel se trouvait effectivement ce peuple, lorsqu'il écrivait son Discours sur
l'Histoire universelle, publié en 1681, qu'un siècle plus tard, le Roi Très Chrétien Louis signerait, le 27 septembre 1791, le "DECRET
D'EMANCIPATION DES INDIVIDUS JUIFS QUI PRETERONT LE SERMENT CIVIQUE". C'est exclusivement en application des
"IMMORTELS PRINCIPES", imposés comme nouveau "DOGME UNIVERSEL" à toute "L'HUMANITE" par "LES DROITS DE L'HOMME ET
DU CITOYEN", "pierre fondamentale" de "LA DEMOCRATIE", en opposition diamétrale avec l'affirmation de la DIVINITE DU CHRIST, faite
par l'Apôtre Pierre, et posée par le Christ comme "Pierre fondamentale" de l'Eglise, c'est-à-dire de la Communauté des frères du Christ
devant être la Lumière du monde en lui enseignant la Voie et la Vérité pour parvenir à la Vie éternelle, que ledit "Fils aîné de l'Eglise" a
signé un tel décret, en oubli complet de son "Autorité de Droit divin", ce que confirme hélas! de façon tragique et lamentable, la lecture de
son Testament... Cet effroyable "aveuglement", Bossuet ne pouvait le prévoir ni même l'imaginer comme possible, comme il ne pouvait pas
prévoir, ni même imaginer, que deux siècles plus tard, un Juif converti, pourtant "idolâtre" de Louis XVI, l'Abbé Joseph Lémann, publierait, à
l'occasion du premier Centenaire de la Glorieuse Révolution, dite française, un livre intitulé LA PREPONDERANCE JUIVE - SES
ORIGINES (1789-1791), livre dans lequel on peut lire:

 
Racontant tout au long de ce livre, dans les plus minutieux détails, la manière dont ces deux faits ont été amenés et se sont produits, nous
nous bornons ici à présenter leur formule précise:

 
Premier fait historique: Le Christ rejeté en tête de la Déclaration des droits de l'homme;

 
Second fait historique: Les juifs admis dans la société, en vertu de cette même Déclaration des droits.

 
Ces deux faits, enchaînés l'un à l'autre, rappellent un contraste douloureux du passé: la préférence donnée à Barrabas sur Jésus;
conséquemment l'échange de Barrabas contre Jésus, puisque l'auguste fils de David appartenait, en propre, au peuple d'Israël, par son
sang, ses miracles, son patriotisme... L'épisode le plus calamiteux de la Passion, source d'ignominies et de désastres pour le peuple
d'Israël, a été la préférence donnée à Barrabas sur Jésus. [Op. cit. p. 2-3]

 
Ce "DECRET D'EMANCIPATION" nous donne la date officielle exacte du début de l'actualisation de la Prophétie: Bestia, quam vidisti, fuit,
et non est, et ascensura de abysso, et in interitum ibit... Et bestia, quae erat, et non est: et ipsa octava est: et de septem est, et in interitum
vadit - La Bête que tu as vue, a été, et n'est plus, et elle remontera de l'abîme, et elle ira à sa perte... Et la Bête, qui était, et n'est pas, est
elle-même une huitième, tout en faisant partie des sept, et elle va à sa perte. [Apoc. XVII, 8 et 11]Ces faits d'une importance capitale ne
pouvaient en aucune façon être connus ou même prévus par Bossuet, qui pouvait donc écrire en toute bonne foi: Dieu en les conservant
nous tient en attente de ce qu'il veut faire encore des malheureux restes d'un peuple autrefois si favorisé.... Trois siècles après
leDISCOURS SUR L'HISTOIRE UNIVERSELLE, cette "attente de la conversion des malheureux restes d'un peuple autrefois si favorisé"
s'est-elle réalisée? La réponse à cette question a été donnée dans l'Etude "Et iratus est Draco in Mulierem": il ne s'agit plus maintenant de
la "PREPONDERANCE JUIVE" en France, dénoncée en 1889 par l'Abbé Joseph Lémann, mais de LA PREPONDERANCE JUIVE DANS
LE MONDE ENTIER, comme le prophétisait Copin-Albancelli en 1909 dans "LA CONJURATION JUIVE CONTRE LE MONDE CHRETIEN":



 
Au lieu de revêtir un caractère militaire ou politique, la dictature imposée par la race juive sera une dictature financière, industrielle et
commerciale. Au moins pendant un temps, elle apparaîtra le moins possible. Les Juifs ont doté le monde commercial, industriel et financier
de la SOCIETE ANONYME grâce à laquelle ils peuvent dissimuler leurs immenses richesses. Ils doteront le monde chrétien tout entier de
ce dont ils ont doté la France: de la SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DES PEUPLES dite REPUBLIQUE, grâce à laquelle ils
pourront dissimuler leur royauté... Nous marchons donc à la République universelle parce que c'est ainsi seulement que peut être établie la
royauté financière, industrielle et commerciale juive... Tel est le plan rêvé par le Pouvoir occulte: établissement de la domination juive sur le
monde GRÂCE A L'ORGANISATION DU COLLECTIVISME et sous l'apparence d'une République universelle. C'est à sa réalisation que
nous conduit LA FRANC-MACONNERIE. [p. 450-453]

 
Cette "République universelle" dont parle Copin-Albancelli n'est strictement rien d'autre que le COMMUNISME, qui n'a pas été "inventé" par
le juif Karl Marx, car ce dernier n'a fait qu'adapter aux circonstances de son temps le MESSIANISME DES JUIFS QUI ONT CONDAMNE A
MORT LE VRAI MESSIE, JESUS, POUR S'APPROPRIER DE SON HERITAGE, comme LE MESSIE l'avait prédit dans la Parabole des
VIGNERONS DEICIDES. Le communisme est de plus une abominable caricature des Communautés chrétiennes du premier siècle où tous
les croyants mettaient en commun leurs biens pourle BIEN COMMUN de tous. Ce messianisme juif construit sur des montagnes de
cadavres et propagé dans le monde entier a, évidemment, fait complète faillite sur les plans "matériel", c'est-à-dire dans la pratique, et
"matérialiste", c'est-à-dire dans la théorie. Cette "République universelle" par le COMMUNISME n'ayant pas réussi - ce qui aurait dû être la
condamnation à mort du messianisme politico-matérialiste des juifs renégats et apostats - ceux-ci ont immédiatement compris que l'Empire
du monde ne pourrait pas être obtenu par le politico-matérialiste, mais par le matérialo-politique. Pour le dire en d'autres termes: ce n'est
plus primordialement par la politique que l'Empire du monde doit être conquis mais par l'acheter et le vendre, c'est-à-dire par le contrôle si
possible absolu de tous les moyens d'existence des hommes... comme nous le lisons au chapitre XIII de l'Apocalypse, ce qui est
effectivement le moyen le plus souverain pour se rendre maître de tout individu et de tous les individus. C'est donc en toute logique et en
application stricte de ce plan que le juif David Rockefeller pouvait déclarer en juin 1991 à Sand, près de Baden-Baden:

 
 
Nous sommes reconnaissants au WASHINGTON POST, au NEW YORK TIMES, au TIMES MAGAZINE [toutes ces Publications sont
contrôlées à 100 % par les juifs] et autres grandes Publications dont les directeurs ont attendu notre réunion et respecté leurs promesses de
discrétion pendant près de quatre décennies. Il nous aurait été bien impossible de développer notre projet pour le monde, si nous avions
été sujets aux pleins feux de la publicité pendant des années. Mais le monde est maintenant plus sophistiqué et disposé à marcher vers un
GOUVERNEMENT MONDIAL QUI NE CONNAÎTRA PLUS DE GUERRES, MAIS SEULEMENT LA PAIX ET LA PROSPERITE POUR
L'ENSEMBLE DE L'HUMANITE. LA SOUVERAINETE D'UNE ELITE INTELLECTUELLE ET DES BANQUIERS MONDIAUX EST
SÛREMENT TRES PREFERABLE A L'AUTODETERMINATION NATIONA-LE QUE L'ON PRATIQUAIT LES SIECLES PASSES. AUSSI
DEVONS-NOUS INFORMER LA PRESSE DE NOS CONVICTIONS POUR  L'AVENIR HISTORIQUE DU SIECLE.

 
Le grand, le très grand Bossuet pouvait-il savoir, ou même seulement prévoir, un tel déroulement de l'histoire universelle en contradiction si
totale avec ses prévisions? La réponse à cette question n'appartient qu'à Dieu seul. Toutefois, il nous est aussi possible d'apporter un début
de réponse, si nous nous reportons au texte du Prophète Daniel en 12, 9 déjà cité:

 
Vade Daniel, quia clausi sunt, signatique sermones USQUE AD PRAEFINITUM TEMPUS - Va, Daniel, parce que ces discours - qui
sont des prédictions - sont cachés et scellés jusqu'au tempsprécédant la Fin.

 
L'Esprit Saint nous avertit d'une façon tout particulièrement claire que les prédictions concernant la Finne pourront être comprises qu'au
temps précédant immédiatement la Fin. Il devient donc évident que ce serait une très grave erreur que d'accuser tant saint Augustin que
Bossuet de s'être grossièrement trompés, puisque l'Esprit Saint Lui-même nous a prédit que ses Prédictions ne seraient compréhensibles
qu'au temps de la Fin pour la mise en garde de ceux qui seraient directement concernés: splendide exemple, une fois de plus, du respect
absolu de Dieu pour le don de la liberté fait à l'homme et de sa Miséricorde pour ses élus qui pourront en temps voulu être parfaitement
renseignés sur les plans dressés par l'Ennemi pour la perte de ceux qui n'ont pas voulu accepter la Vérité pendant qu'il en était temps, ainsi
que l'enseigne saint Paul dans sa deuxième Epître aux Thessaloniciens: Ideo mittet illis Deus operationem erroris, ut credant mendacio, ut
judicentur omnes, qui non crediderunt veritati, sed consenserunt iniquitati - C'est pourquoi Dieu leur enverra une oeuvre d'erreur, pour qu'ils
croient au mensonge, afin que soient condamnés tous ceux qui n'ont pas cru à la Vérité mais ont établi un consensus avec l'iniquité. [II
Thess. 2, 11-12] Ces courts versets contiennent en toute certitude la plus terrible malédiction prononcée par l'Esprit Saint, puisque c'est
Dieu Lui-même, qui inspirera à tous ceux qui n'ont pas voulu croire à la Vérité, d'accomplir une oeuvre [operatio] d'erreur, c'est-à-dire de se
consacrer à la promotion de tout ce qui est directement contraire au Plan de Dieu. C'est ainsi en toute bonne-mauvaise-foi que les ex-
chrétiens militent pour la Démocratie, pour l'Evolution, pour la Dignité de la Personne humaine et tous autres poncifs éculés, en un mot pour
les Droits imprescriptibles de l'Homme, dont le Jésuite Pierre de Clorivière a écrit en 1793, en conclusion de ses ETUDES SUR LA
REVOLUTION:

 
SI MALHEUREUSEMENT LES TÉNÊBRES QU'0N S'EST PROPOSÉ DE PROPAGER, PAR LE MOYEN DE CETTE

DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME VENAIENT A SE REPANDRE SUR LA TERRE; SI LA PLUPART DES HOMMES S'EN
LAISSAIENT ENVELOPPER, ALORS NOUS SERIONS ARRIVÉS À CES TEMPS MALHEUREUX, OÙ SELON LA TERRIBLE PAROLE
DESLIVRES SACRÉS, LE SOLEIL DE LA VÉRITÉ SERA OBSCURCI.

 
Non seulement cette Déclaration des Droits de l'Homme s'est répandue sur la terre et a enveloppé la plupart des hommes, mais elle
fait partie intégrante de l'enseignement de la secte issue de Vatican II et qui passe officiellement pour l'Eglise catholique, ainsi que les
Etudes antérieures l'ont démontré à satiété de preuves.

 



Après cet exposé qui a démontré que les conjectures de saint Augustin puis de Bossuet ne correspondent pas du tout aux faits désormais
historiques et n'étaient, en fait, que des voeux ardents, en tous points conformes d'ailleurs à ceux de saint Paul, il y a lieu de revenir aux
textes eux-mêmes de saint Augustin tout d'abord puis de Bossuet. Saint Augustin propose un ordre ou chronologie des événements: il y a
tout d'abord la venue d'Elie le Thesbite. Or, selon le témoignage de Jésus Lui-même, cette venue annoncée par le Prophète Malachie en IV,
5, s'est réalisée en la personne de Jean Baptiste, comme chacun peut le lire en saint Matthieu 11, 14. A noter que saint Augustin ne fait
nulle mention d'une prétendue venue d'Hénoch, puisqu'il n'y a pas la moindre mention dans toute l'Ecriture d'une telle venue. Il propose
ensuite la conversion des juifs, placée avant la persécution de l'Antichrist. Cette Etude a largement démontré que ce voeu ne s'était pas
réalisé, bien au contraire! Il place ensuite le jugement du Christ avant la résurrection des morts. Tout le monde sait que la résurrection des
morts interviendra AVANT le jugement du Christ. De même cette résurrection des morts interviendra AVANT l'embrasement du monde,
puisque ce dernier sera une conséquence directe du Jugement en tant que verdict de ce dernier, tout comme la séparation des bons et des
méchants. Ceci démontre amplement que l'exposé de saint Augustin n'est qu'une conjecture et non un dogme de foi, comme lui-même le dit
expressément:Mais en quelle manière et en QUEL ORDRE ARRIVERONT-ELLES? C'est ce que l'EXPERIENCE de ces choses fera
connaître alors beaucoup mieux que ne le peut l'intelligence des hommes QUI NE PEUT MAINTENANT [du temps de saint Augustin] EN
AVOIR UNE PARFAITE CONNAISSANCE. Il est dès lors tout à fait stupéfiant, voire incompréhensible, que des commentateurs puissent ne
tenir aucun compte d'une telle mise en garde, qui démontre d'ailleurs la sagesse du grand Docteur de l'Eglise. C'est d'autant plus stupéfiant
que l'Esprit Saint nous a clairement avisés par la bouche du Prophète Daniel que ses Prédictions seraient cachées et scellées jusqu'au
temps précédant immédiatement la Fin [PRAEFINITUM TEMPUS]. C'est donc une aberration totale que d'aller chercher le sens des
Prophéties chez les commentateurs des premiers siècles puisqu'alors celui-ci leur était caché et scellé, pour l'évidente raison que si toute
l'histoire est connue d'avance par la Prescience de Dieu, CETTE MÊME HISTOIRE NE DEVIENT REALITE EXISTANTE QUE PAR LA
SUITE DES ACTES LIBRES POSES PAR TOUS LES HOMMES TOUT AU LONG DU DEROULEMENT DES TEMPS FIXES PAR DIEU.
C'est assez dire que saint Augustin, puisque c'est de lui qu'il s'agit ici, ne pouvait en aucune manière connaître les actes posés par les
hommes vivant dans les siècles après lui. Il est tout de même effarant de devoir mettre par écrit une vérité aussi évidente que celle-ci!
Pouvait-il, pour ne prendre qu'un exemple, prévoir et décrire la télévision, instrument de propagande majeur de la Bête à la Fin des Temps?
En aucune façon. Et pour preuve il suffit de se souvenir des extravagances imaginées par les commentateurs pour expliquer l'image de la
Bête qui paraît animée et qui parle du chapitre XIII de l'Apocalypse, alors qu'au vingtième siècle chacun sait en toute certitude que ce texte
resté mystérieux et incompréhensible pendant des siècles est la prédiction du cinéma et de la télévision avec une exactitude et une
précision toute "scientifique" peut-on dire, puisque cette invention n'est qu'une IMAGE, et rien qu'une IMAGE, qui paraît ANIMEE, donc
vivante, et qui PARLE. On notera au passage que ceci est une preuve éclatante de L'INSPIRATION DIVINE DES ECRITURES, car ce n'est
pas saint Jean qui aurait pu INVENTER le principe même du cinéma, d'autant plus que l'utilisation de l'électricité n'était même pas
PENSABLE à son époque...

 
Si l'on se réfère maintenant au texte de Bossuet cité plus haut, on constate qu'il fait "l'oraison funèbre" de tous les Empires qui se
sont succédés sur la terre, ces Empires des Assyriens, des Mèdes, des Perses, des Grecs et enfin de Rome, qui paraissait devoir durer
jusqu'à la Fin des Temps. Comme le dit Bossuet: La trace s'en est perdue. Par cette constatation d'évidence, Bossuet réduit donc à néant
tous les commentaires faits sur l'Apocalypse dans les premiers siècles du christianisme qui prenaient pour base d'explication du texte la
perdurance de l'Empire romain jusqu'à la Fin des Temps. Il est dès lors stupéfiant, voire incompréhensible, qu'au vingtième siècle, et en ne
tenant aucun compte du constat de Bossuet, des commentateurs puissent proposer comme explication de certains passages de
l'Apocalypse la perdurance de l'Empire romain mort et enterré depuis des siècles et des siècles et qui ne remontera jamais du tombeau, car
un tel régime politique est IMPENSABLE après 1789 et 1917! En constatant de telles erreurs de jugement et un tel aveuglement, l'on doit
légitimement se poser la question de savoir si ces "commentateurs" du vingtième siècle ne sont pas directement concernés par leideo mittet
illis Deus operationem erroris... cité plus haut? Ce qui paraît probable...

 
En grand génie de la langue française qu'est Bossuet et en grand connaisseur des Ecritures - en ce qu'Elles avaient d'intelligibles à son
époque - Bossuet ajoute: Ainsi les Juifs reviendront un jour, et ilsreviendront pour ne s'égarer jamais; mais ils ne reviendront QU'APRES
QUE L'ORIENT ET L'OCCIDENT, C'EST-A-DIRE TOUT L'UNIVERS, AURONT ETE REMPLIS DE LA CRAINTE ET DE LA
CONNAISSANCE DE DIEU. Ce texte est en tout point CAPITAL. Bossuet sait que ce qu'il appelle laconversion des Juifs ne pourra se
réaliser que lorsque tout l'Univers sera rempli de la crainte et de la connaissance de Dieu. Mais cette condition préalable indispensable ne
sera réalisable et réalisée que dans LE REGNE OU ROYAUME DE MILLE ANS! Or toute cette Etude a prouvé et reprouvé par les Textes
de l'Ecriture que ce REGNE ou ROYAUME ne pouvait se situer QU'APRES le Retour du FILS DE L'HOMME. A aucun instant depuis
l'Incarnation du Fils de Dieu jusqu'à nos jours L'Orient et l'Occident, c'est-à-dire tout l'Univers [n'ont] été remplis de la crainte et de la
connaissance de Dieu. En 1992, tout l'Univers serait-il à la veille d'être rempli de cette crainte et de cette connaissance de Dieu? En 1992
[ou 1998, puisqu'il est bien établi que le moine Denys le Petit s'est trompé de cinq à sept ans dans la datation de la Naissance de Jésus]
JAMAIS L'UNIVERS N'EN A ETE AUSSI ELOIGNE. Cette crainte de Dieu serait encore éventuellement du domaine du possible si l'Univers
"daignait" reconnaître le MIRACLE DU SOLEIL donné par Dieu, comme ULTIME AVERTISSEMENT AVANT LE CHÂTIMENT FINAL, le 13
octobre 1917, à Fatima. Or, l'Univers entier se rit de Fatima ou ne s'en soucie à aucun titre et les Pseudo-Prophètes ou Anti-Christ qui se
sont succédés sur le Trône de Pierre se sont opiniâtrement opposés à la publication du Troisième Secret, parce que ce dernier est leur
propre condamnation, LA CONDAMNATION DE LEUR APOSTASIE. Quiconque ose écrire cela est immédiatement tourné en ridicule et
taxé de Prophète de malheur. Ceux qui lancent cette accusation ignorent probablement que dans l'Ecriture ce sont les Prophètes de
malheur qui ont été les VRAIS Prophètes...

 
Au début de cette Etude il n'est question que du Rétablissement du Royaume d'Israël alors que dans la suite il n'est le plus souvent
question que du REGNE ou ROYAUME DE MILLE ANS. La réponse se trouve comme toujours dans l'Ecriture, notamment en Actes XV, 14-
18:

 
Simon [Pierre] a raconté comment Dieu a commencé à se préparer un peuple à son Nom à partir des Gentils [des non-juifs].

Et ici les paroles des prophètes concordent, ainsi qu'il est écrit:

Après cela je reviendrai et je rebâtirai la tente de David, qui est tombée; et je rebâtirai ses ruines, et je la relèverai:

AFIN QUE LE RESTE DES HOMMES ET TOUS LES GENTILS SUR QUI MON NOM EST INVOQUE RECHERCHENT



LE SEIGNEUR, dit le Seigneur en accomplissant cela.

 
Ainsi que chacun a pu le lire, c'est à TOUS les hommes sans exception qu'est offerte la possibilité d'entrer dans le futur Royaume d'Israël,
ou Règne de Mille Ans, pour autant qu'ils confessent la DIVINITE DU CHRIST, alors que les juifs renégats et déicides veulent réserver cette
possibilité d'entrée aux seuls juifs descendant charnellement ou RACIALEMENT  d'Israël. C'est pour ce motif fondamental que saint Paul dit
d'eux  qu'ils sont les adversaires de tous les hommes - omnibus hominibus adversantur [I Thess. 2, 15]. Une telle position porte un nom
dans le langage actuel: LE RACISME poussé à son paroxysme, comme si, avant Israël, il n'y avait pas ADAM, créé directement par Dieu,
et de qui descendent tous les hommes sans exception!

 
En résumé et pour terminer cette sixième partie, le rétablissement du Royaume d'Israël lors du Règne de Mille Ans est un dogme clairement
inscrit dans l'Ecriture. Il se produira lors du Retour du Christ au temps fixé par son Père, c'est-à-dire après l'apostasie de l'Eglise et après le
grand châtiment par le feu consécutif à cette apostasie puisque l'Eglise, tant et aussi longtemps qu'Elle était fidèle, était le seul OBSTACLE
à l'établissement du règne de la Bête sur le monde entier par l'acheter et le vendre, c'est-à-dire par la puissance économico-financière
régissant le monde entier, tout Empire politique s'étant révélé irréalisable jusqu'à maintenant. Le dernier état du monde, symbolisé par la
Statue de Nabuchodonosor, expliquée par le Prophète Daniel, n'est en effet nullement un Empire mondial monolithique, mais un
conglomérat d'Etats symbolisés par les deux pieds de fer et d'argile - le fer étant le symbole de la force et l'argile celui de la faiblesse - et les
dix orteils de la Statue, dix étant le chiffre de la multiplicité. Dans cet Empire fondé sur l'économico-financier les juifs jouent le rôle de
maîtres incontestés, et contrairement à ce qu'ils veulent faire croire, ce qu'ils appellent faussementl'antisémitisme, dans un monde
totalement déchristianisé (la multitude des sectes, à commencer par la secte conciliaire ne représente nullement le christianisme) ne peut
donc pas prendre sa source dans la religion chrétienne, mais est une réaction, d'ailleurs normale, contre leur volonté de puissance et de
domination par L'ARGENT.

 
Si le moment exact de ce Retour nous est inconnu, les circonstances dans lesquelles il se produira nous sont annoncées par de
nombreux signes donnés par l'Ecriture. Ceux-ci ne sont reconnaissables et effectivement reconnus que par les rares croyants au moment
précédant de peu la Fin selon la prophétie de Daniel. Il est clair que pour les reconnaître à temps, il faut connaître les Ecritures, où ils sont
mentionnés et ne pas se baser sur des textes traduits volontairement de façon fausse, comme l'ensemble de cette Etude en a donné maints
et maints exemples.

 
Le rétablissement du Royaume d'Israël, qui est une seule et même entité avec le Règne de Mille Ans, avec le Christ ressuscité comme Roi,
n'a évidemment pas le moindre rapport avec une sorte de "résurrection" de l'Etat politique d'Israël, car ce rétablissement se produira sous
des cieux nouveaux et sur une terre nouvelle où la Justice habitera et où la crainte et la connaissance de Dieu seront universelles.
Cet état du nouvel Univers, comparable - et non pas semblable - à un retour au Paradis terrestre tel que Dieu l'avait prévu dans son plan
initial, est clairement annoncé par l'Apocalypse et par les Prophètes. L'entrée dans ce Royaume et dans ce Règne - symbolisé par le
Royaume et le Règne de David, c'est-à-dire une époque où à travers la personne de David, Dieu était le vrai Dieu et le vrai Roi d'Israël -
n'est pas réservée à une race mais à tous les justes, les saints et les martyrs de tous les temps qui ressusciteront en premier et auxquels se
joindront les rares vrais croyants encore en vie lors du Retour du Christ dans la Majesté de sa Puissance et la Puissance de sa Majesté.

 
Après étude et méditation de l'ensemble des textes rapportés, à la question posée: Existera-t-il un Règne de Mille Ans après l'Anti-
Christ? chacun est évidemment libre de répondre par OUI ou par NON. S'il répond par la négative - ce que fait la presque totalité des
"chrétiens" - il appartient alors à ces chrétiens d'expliquer, avec toutes justifications scripturaires, pourquoi Jésus a affirmé qu'Il reviendrait
au temps fixé par le Père et n'a pas répondu à ses Apôtres et Disciples qu'ils se trompaient du tout au tout avec leur question concernant le
rétablissement du Royaume d'Israël... Si un simple mortel abusait ainsi de la confiance de ses semblables, en les laissant croire à des faits
et événements complètement faux et illusoires, il commettrait sans aucun doute une faute très grave passible d'une sanction proportionnée
au délit commis. Est-ce donc seulement concevable que le Christ Jésus ait pu commettre une telle faute envers ses Apôtres et Disciples et
envers tous ceux qui ont connaissance de l'Evangile?

 
La suite de cette Etude paraîtra ultérieurement sous le titre: ADVENIAT REGNUM TUUM  Apoc. XXII, 20.
Michel Mottet - mai 1992


