
            L' Antichrist, les tribulations à venir et l' enlèvement

« Le tyran mondial » = 163  

« La tyrannie » = 119

« La grande dictature » = 163

« Règne de terreur » = 163

« Le règne de terreur » = 180 soit 60 + 60 + 60 (le passage de 163 à 180 en rajoutant l' article « le » 

montre encore une fois que le nombre 163 est lié au nombre 666) 

« (...) Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît  

que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête  fussent tués. Et elle fit que tous, petits et  

grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur  

front,  et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le  

nombre de son nom. » (Apocalypse 13:15-16-17)          

« Serment d' allégeance » = 163

« Le serment d' allégeance » = 180 soit 60 + 60 + 60

« Le serment d' allégeance » = 666 (mode de calcul alphanumérique grec et/ou hébreu)

« Les actes d' allégeance » = 153

« L' Acte de reniement » = 153 (en prenant la marque de la Bête, les hommes choisiront de renier 

Jésus-Christ) 

« L' adoration de la Bête » = 163... 

Comme le montrent les versets bibliques cités ci-dessus il n' y aura donc aucune issue à part la mort 

pour  ceux  qui  rejèteront  le  système  mondial  de  la  Bête  666.  Très  rares  sont  ceux  parmi  les 

dissidents  qui  survivront  au  gouvernement  mondial (  =  227 )  pendant  la  seconde  période  des 

Tribulations  qui  durera  trois  ans  et  demi  selon  la  prophétie  biblique.  L'  Antichrist  règnera 

effectivement en maître sur toute la terre durant cette période.  

« Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; et il lui fut  

donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois ». (Apocalypse 13:5; 42 mois font en effet 3,5 

années)



Pour échapper au système mondial de l' Antichrist une seule issue seulement est possible selon la 

Bible et elle s' appelle l' enlèvement:

« Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés 

pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-

même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du 

ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés,  

nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les 

airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur ». (1 Thessaloniciens 4:15-16-17)

« La délivrance finale » = 153!

Même si ces déclarations font sourire bon nombre d' entre vous, il n' en demeure pas moins que je 

m' adresse là non pas aux chrétiens qui eux connaissent déjà cet événement à venir, mais à tous les 

autres, ce qui inclue les athées et les croyants d' autres religions! Pour ceux qui connaissent mes 

pages, j' ai déjà mentionné cet événement dans mon article intitulé « A l' attention des chrétiens 

authentiques et des personnes en recherche », à l' appui des quatre nombres 389, 119, 911 et 1109 

qui évoquent le ravissement des chrétiens ainsi que la naissance et l' œuvre de Jésus-Christ:  

« LES NOMBRES CENT DIX NEUF,  NEUF CENT ONZE ET ONZE CENT NEUF CONFIRMENT LE 

RAVISSEMENT DE L' ASSEMBLEE DE JESUS-CHRIST » = 1109 (« l' assemblée » = « l' Epouse »)

« LES NOMBRES TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF, NEUF CENT ONZE ET ONZE CENT NEUF 

SONT LIES A L’ ENLEVEMENT DE L’ ASSEMBLEE » = 1109 etc.

« LA NAISSANCE DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST EST EVOQUEE PAR LES NOMBRES  CENT DIX 

NEUF, NEUF CENT ONZE ET ONZE CENT NEUF » = 1109 (« la naissance » = « l' œuvre »)  

« LA NAISSANCE DU FILS DE DIEU EVOQUE LES NOMBRES MILLE CENT NEUF ET TROIS CENT 

QUATRE VINGT NEUF » = 911

« LA NAISSANCE DU FILS DE DIEU EST LIEE AUX NOMBRES MILLE CENT NEUF ET TROIS CENT 

QUATRE VINGT NEUF » = 911 etc.

Beaucoup d' autres occurrences de ce type existent encore dans la langue française, mais pour rester 

dans le thème de cette mise à jour il faut savoir que la période biblique des Tribulations correspond 

aussi au jour de la colère de Dieu qui se répand sur un monde devenu complètement impie.

« La colère de Dieu » = 119  



«  La colère de Dieu » =  551 (mode de calcul alphanumérique grec et/ou hébreu; le nombre  551 

évoque le nombre 911 puisque 9 h 11 = 551 minutes! A noter d' autre part que 5 h 51 correspond à 

351 minutes.)

« Voici,  le jour de l'Éternel arrive,  jour cruel,  jour de colère et d'ardente fureur,  qui réduira la 

terre en solitude, et en exterminera les pécheurs. » (Esaïe 13:9)

« Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais 

la colère de Dieu demeure sur lui. » (Jean 3:36)

Selon le second verset précité, celui qui a placé sa confiance en Jésus-Christ n' aura pas à subir la 

colère divine durant le temps des Tribulations puisque « la colère de Dieu ne demeure pas sur lui! » 

« La justice divine » = 163

« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; et ils sont gratuitement justifiés par sa 

grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » (Romains 3:23-24)

Si j' ai indiqué dans mon livre 2013 ou 2014 pour l' apparition de l' Antichrist, il semble en réalité 

que cela va prendre un peu plus de temps. Toutefois, 2 ou 3 années de plus ne change rien sur la 

nécessité de faire un choix entre, soit être enlevé au ciel, soit rester sur la terre et être confronté au 

règne de la Bête sanguinaire ( = 163 ) 666. Je sais bien que pour bon nombre d' entre vous lectrices 

et lecteurs je parais affabuler, mais c' est ma responsabilité en tant que chrétien de vous avertir 

suffisamment à l' avance. Et c' est désormais chose faite! 

« LES NOMBRES  CENT DIX NEUF,  NEUF CENT ONZE,  MILLE CENT NEUF ET  TROIS CENT 

QUATRE VINGT NEUF ANNONCENT L' ENLEVEMENT » = 1109

« LES NOMBRES TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF ET MILLE CENT NEUF ANNONCENT LE 

RAVISSEMENT DE L' EGLISE DE JESUS-CHRIST » = 1109 

« LES NOMBRES CENT DIX NEUF ET MILLE CENT NEUF ANNONCENT LE RAVISSEMENT DE L'  

EGLISE DE JESUS-CHRIST = 911 etc.

L' enlèvement sera d' après la Bible un événement qui se produira partout sur la planète puisqu' il 

est attendu par tous les chrétiens fidèles aux Ecritures dans le monde entier.  L' enseignement pré-

tribulationniste ( = 389 ) annonce que l' enlèvement se produira avant la période des Tribulations de 

7 ans et non pendant comme certains le croient. Les chrétiens véritables et non de nom seront selon 

les Ecritures enlevés avant l' apparition de l' Antichrist. 



« L’ EGLISE NE VERRA POINT L’ ARRIVEE DE L’ IMPIE » = 389

« L’ EGLISE DE DIEU NE VERRA PAS LA VENUE DE L’ IMPIE » = 389

« L’ EPOUSE DE DIEU NE VERRA PAS L’ ANTECHRIST » = 389

« L’ ASSEMBLEE DE DIEU NE VERRA PAS L’ ANTECHRIST » = 389

« LES ELUS NE VERRONT PAS L’ ANTECHRIST » = 389 etc.

Concernant  les  gens décédés qui se sont reconnus pécheurs  devant  Dieu et  qui  ont placés  leur 

confiance en Jésus-Christ pour leur salut,  la prophétie biblique enseigne qu'  ils vont ressusciter 

avant que les vivants ne soient enlevés. Cet événement ne saurait donc tarder plus de quelques 

années! 

« Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un 

instant, en un clin d' œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront 

incorruptibles, et nous, nous serons changés (…) » (1 Corinthiens 15:51-52) 

« Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés 

pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-

même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du 

ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » (1 Thessaloniciens 4:15-16)

« LA RESURRECTION DES CHRETIENS APPROCHE » = 389 

« LE RETOUR A LA VIE DES CROYANTS APPROCHE » = 389

Voilà ce que je voulais partager avec vous dans une courte mise à jour qui a pour but d' interpeller 

les personnes en recherche qui se rendent compte que la venue de l' Antichrist se rapproche de jour 

en jour. 

« L' APOSTASIE ACTUELLE ANNONCE L' ENLEVEMENT » = 389

« L' ENLEVEMENT EST ANNONCE PAR L' APOSTASIE » = 389 

« L' ARRIVEE DE L' IMPIE ( = 163 ) EXPLIQUE L' APOSTASIE » = 389 etc.  


