LES 7 EVENEMENTS DEVANT PRECEDER LA SECONDE VENUE
L’AGE DE LAODICEE 321-2 L’Age de Laodicée a commencé vers le début du vingtième siècle, peut
être en 1906. Combien de temps durera-t-il En tant que serviteur de Dieu qui a eu des quantités de
visions dont AUCUNE n’a jamais failli, je prédis (je n’ai pas dit que je prophétise, mais que je prédis) que
cet âge se terminera aux alentours de 1977. Si vous voulez bien me permettre ici une note personnelle,
je vous dirai que je fonde ce pronostic sur sept visions de première importance qui se sont
succédé devant moi un dimanche matin, en Juin 1933. Le Seigneur Jésus m’a parlé, en disant que la
venue du Seigneur était proche, mais qu’AVANT SON RETOUR, sept événements de première
importance allaient se produire. Je les ai tous notés, et, ce matin là, j’ai raconté la révélation du
Seigneur.
VISION 1 : D’après la première vision Mussolini allait envahir
l’Ethiopie, et ce pays allait « tomber sous sa coupe ». Cette vision a causé pas
mal de remous, et certains se sont mis fort en colère quand je l’ai racontée, et
n’ont pas voulu y croire. Mais elle s’est réalisée telle quelle. Il est tout
simplement entré dans le pays avec ses armes modernes, et il a pris le pouvoir. Les
autochtones n’étaient vraiment pas de taille. Mais la vision disait aussi que
Mussolini
aurait une fin horrible, quand son peuple se retournerait contre lui. C’est arrivé exactement
comme cela était dit. L’AGE DE LAODICEE 321-2

Le couple Mussolini massacré

VISION 2 : La vision suivante annonçait qu’un Autrichien du nom d’Adolphe Hitler
s’élèverait et deviendrait le dictateur de l’Allemagne, et qu’il entrainerait le monde
dans la guerre. Elle montrait la ligne Siegfried, et tout le mal que nos troupes
auraient à la franchir. Ensuite, elle montrait qu’Hitler aurait une fin mystérieuse.
L’AGE DE LAODICEE 321-3

Hitler et la persécution des Juifs
LE CINQUIÈME SCEAU - 22.03.1963 286 Et les âmes de ceux qui avaient été martyrisés, là, pendant
cette période, ces vrais, ces authentiques Juifs, pendant cette période-là; dont le nom était écrit dans le
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Livre, et qui avaient vécu des vies droites, qui avaient fait ce qui est juste, qui se conformaient au
judaïsme à la lettre. Ils—ils avaient été martyrisés par Eichmann et beaucoup d’autres. Des gens
honnêtes, des millions d’entre eux, là-bas! Les Allemands les ont fusillés, assassinés, tués,
pendus à des clôtures, brûlés, détruits dans des fours crématoires, et tout. Ces hommes sans
cœur, ou, au cœur de sang, assoiffé de sang, Hitler, Staline, Mussolini et tous ces gens, qui détestaient
les
Juifs!

VISION 3 : le domaine de la troisième vision était celle de la politique
mondiale, car elle me montrait qu’il y aurait trois grands ISMES :
le
fascisme, le nazisme et le communisme, mais que les deux premiers
seraient absorbés par le troisième. La voix m’exhortait : « OBSERVE LA RUSSIE !
OBSERVE LA RUSSIE ! Surveille le Roi du Nord » EXPOSE 321-4

Hitler, Mussolini & Staline
L’ABSOLU - M30.12.1962 168 J'ai dit: «Il y a trois ismes qui sont apparus: le nazisme, le fascisme et le
communisme.» J'ai dit: «Ces ismes vont évoluer et aboutir à un seul; ce sera le communisme.
Observez: Le communisme brûlera Rome.» Observez cela. C'est un instrument dans la main de
Dieu. Ils pensent qu'ils sont contre Dieu, alors qu'en fait ils collaborent de plus en plus, sans le savoir.
Dieu se sert d'eux comme d'une marionnette, un instrument dans Sa main – comme Il l'a fait avec
Nebucadnetsar et beaucoup d'autres.

VISION 4 : La quatrième vision montrait les grands progrès que ferait la
science après la deuxième guerre mondiale. Elle était couronnée par la
vision d’une automobile dont la partie supérieure avait l’air d’une bulle en
plastique. Téléguidée, elle parcourait des routes magnifiques, et n’avait pas de
volant, de sorte qu’on voyait les gens assis à l’intérieur jouer à un jeu quelconque pour passer le
temps.
AUJOURD'HUI CETTE ÉCRITURE EST ACCOMPLIE - 19.02.1965 133 Observez une autre chose: le
progrès de la recherche scientifique. Maintenant, autrefois, juste un... Mon grand-père allait voir ma
grand-mère à bord d’un char attelé au bœuf. Maintenant c’est un avion à réaction ou même un
vaisseau spatial dans l’air – au-delà de l’atmosphère. Son grand... Eh bien! – qui a dit cela? Daniel
12:4 a dit: “Dans les derniers jours, la connaissance augmentera.” Nous voyons l’heure dans
laquelle nous vivons. Observez maintenant le – l’état du monde, l’état de la science.
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VISION 5 : La cinquième vision, qui avait trait au problème moral de notre
âge, avait pour but central les femmes. Dieu me montra que les femmes
avaient commencé à quitter leur position en recevant le droit de vote.
Ensuite, elles se sont coupé les cheveux, ce qui signifie qu’elles n’étaient
plus sous l’autorité de l’homme, mais insistaient pour avoir des droits égaux
, ou, dans la plus part des cas, des droits supérieurs. Elles ont revêtu des vêtements
d’homme, et elles se sont déshabillées de plus en plus, si bien que la dernière image que j’ai vue
était celle d’une femme nue, à l’exception d’un petit tablier semblable à une feuille de figuier. Par
cette vision, je vis la terrible perversion du monde tout entier, et son état moral lamentable.

Femme allaitant un chiot

femme mariée à un chien

un couple homosexuel

L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST - 25.11.1965 86 Il parle du jour où les femmes ne
voudraient plus avoir d’enfants. Elles veulent un chien ou un chat ou quelque chose de ce genre,
mais elles ne veulent plus d’enfants. Pourquoi? On les prendrait pour la vieille mère Michel, si elles
avaient un enfant. Voyez-vous? Elle ne veut pas… C’est l’opinion d’Hollywood. On ne veut pas qu’une
femme soit une mère Michel. Ainsi, il préfère subir une opération ou en faire subir une à elle, qui les
empêche d’avoir des enfants. Ils ne veulent pas d’enfants.
ATTENTION :
POURQUOI 26.11.1960 §92 …Je citais une prophétie qui m’a été donnée autrefois en 1933, de sept
choses qui devraient s’accomplir : l’Allemagne, la ligne Sieg-… Siegfried, et l’élection présidentielle et
toutes autres choses. Cinq d’entre elles se sont déjà accomplies, il en reste deux…
JÉHOVAH-JIRÉ II - 03.04.1964 210 En 1933, Il a parlé de sept événements qui arriveraient. Et à
l’heure qu’il est, toutes ces prophéties se sont accomplies, à l’exception de deux; parfaitement,
exactement.
Voici les deux dernières visions qui sont en cours d’accomplissement :
VISION 6 : sixième vision, une femme de la plus grande beauté, mais
cruelle, s’éleva en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. J’ai
cru qu’il s’agissait de la montée de l’Église catholique romaine, mais je
savais que c’était peut-être la vision d’une femme qui allait prendre un grand
pouvoir en Amérique grâce au droit de vote des femmes
LES ACTES DU SAINT ESPRIT 19.12.1954S P:34 Je crois qu’un de ces glorieux jours, quand cette
confederation unie des églises sera installée, et que le nouveau pape soit suscité des Etats Unis et
placé là conformement à la prophétie, alors ils formeront une image à la bête.
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Obama et François Ier (dernier pape selon la prophétie du Moine catholique Malachie au 12ème siècle)

VISION 7 : la septième et dernière vision, j’entendis une effroyable explosion.
En me retournant pour regarder, je ne vis plus que décombres, cratères et
fumée sur tout le territoire américain.

Le nouveau arsenal militaire Russe qui inquiète les Américains
UN HOMME APPELE DE DIEU 5.10.1958 167 Mais maintenant, c’est la fin de la dispensation des
nations. Et la Russie, les communistes ont même une bombe dirigée droit vers vous, pour y
mettre fin. Ne vous en faites pas, ça va venir. La Bible l’a dit. Elle arrivera avec votre nom écrit
dessus, et en une seconde elle sera réduite en poussière, toute la nation le sera. Ce sera
l’anéantissement total. Remarquez, et c’est l’action de Dieu. Je sais que chez eux, c’est un
monarque qui a toute liberté, qu’ils sont une bande des païens. Mais est-ce que Dieu n’a pas suscité les
nations païennes pour mettre Israël au pas, dans le passé ? La Bible déclare que la Russie et le
communisme font tout simplement le jeu de Dieu, pour exterminer carrément les gens de la face de
la terre.
« Soyons donc prêts pour la Venue du Seigneur Jésus Christ » !
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