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Pensées Hebdomadaires 18, 25 janvier 2020 

John Fenn, A quoi ressemblera la tribulation ? 

Bonjour à tous, 

Astéroïdes 

Il y a tant de voix 'dehors' proclamant toutes sortes de choses absurdes et confuses au sujet des 
derniers jours, qu'il a semblé bon d'aller juste par chapitre et verset de sorte que les craintes 
puissent être mises de côté en faveur de la paix de Dieu.  

La première chose à comprendre 
La prophétie ne reste pas toujours dans les limites de l’âge contemporain, ce qui signifie qu'une 
parole prophétique donnée à une époque peut se réaliser à une autre époque.  

L'Ancien Testament, qui a été achevé il y a environ 2 500 ans, prophétise beaucoup de choses 
sur le temps du Millénium qui est (encore) à venir, en mettant complètement de côté le jour et 
l'âge dans lesquels nous vivons. Par exemple, Esaïe 11: 6-9 et 65: 25 parlent des animaux 
sauvages qui sont des ennemis naturels, en paix les uns avec les autres dans le Millénium.  

Par conséquent, réalisez que si une prophétie, une vision ou un rêve concerne l'avenir, il peut 
s'agir de l'époque de la tribulation ou même du Millénium - un avenir suffisamment lointain pour ne 
pas vous affecter à cette époque. Toute prophétie n'est pas de cet âge et pour ce temps. Les 
prophéties de notre temps, si elles viennent de Dieu, peuvent en fait être pour un temps encore 
futur - peut-être qu'elles se produiront dans la tribulation. Alors, que votre cœur soit en paix.  

Je voudrais ajouter que cela inclut des mots pour vous personnellement, au sujet de votre appel 
en Lui. Si vous avez reçu une parole plus tôt dans votre vie au sujet de votre appel, et qu'ensuite 
la vie s'est passée et que vous sentez dans cette vie que vous avez échoué avec Dieu parce que 
cette parole ne s'accomplira pas - repos - parce que Sa Parole ne revient pas vide, et il se peut 
très bien que vous remplissiez votre appel dans le prochain âge, peut-être dans 100, 300, 500 ans 
ou plus à partir de maintenant. Cela s'accomplira VRAIMENT. Vous n'aurez pas manqué votre 
appel.  

Enlever les lunettes religieuses 
Quand l'apôtre Jean a été enlevé au ciel dans Apocalypse 4:2 et a vu le déroulement du rouleau, 
il le faisait au 1er siècle. Une grande partie de l'Apocalypse est symbolique, mais une partie de ce 
symbolisme est parce qu'un homme du 1er siècle n'avait aucune idée de ce à quoi la vie au 
21ème siècle ressemblerait. Nous allons donc enlever nos lunettes religieuses pendant un 
moment et lire en termes modernes ce que cet homme du 1er siècle pourrait essayer de décrire.  

Être frappé par un double astéroïde ou une comète 
L'Apocalypse 8: 6-12 décrit ce qu'il appelle " une montagne ardente " qui tombe du ciel sur la 
terre, et une autre " étoile ardente comme une lampe " qui tombe dans l'océan. Le résultat est que 
1/3 des plantes terrestres meurent, et 1/3 de la vie marine meurt. Le verset 12 nous dit également 
que 1/3 de la lumière du soleil, de la lune, et des étoiles est obscurci (par le nuage de poussière).  

Pensez à ce que 1/3 de moins de lumière du soleil signifierait pour le monde. Pensez à la 
production alimentaire. Les voyages. Le commerce. Les bouleversements politiques. Toutes ces 
choses sont décrites dans l'Apocalypse, et je les aborderai la semaine prochaine. Mais pour 
l'instant, pensez aux bouleversements causés par 1/3 de la lumière du soleil effacée par le nuage 
de poussière due à l’impact.  

J'ai une série appelée " Les Désastres Naturels de l'Apocalypse ", qui vient avec un polycopié 
montrant comment les 7 sceaux, les trompettes, et les bols s'assemblent, j'écris juste pour 
effleurer quelques points principaux.  
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Cela signifie que l'astéroïde ou la comète tant redoutée qui frappe la terre et que personne ne voit 
venir, va se produire. Ou peut-être qu'on le voit s'approcher, mais il se divise en deux morceaux 
par les forces naturelles ou les efforts de l'homme pour le faire exploser comme dans tant de films 
hollywoodiens - nous ne le savons pas - mais un double impact de roches/glace de l'espace qui va 
faire disparaître 1/3 de la lumière du soleil, va arriver à la planète terre.  

Et qu'est-ce que deux impacts d'astéroïde pourraient bien faire exploser dans les airs ?  
Immédiatement après les descriptions d'un double impact astéroïde/comète au chapitre 8, le 
chapitre 9 s'ouvre sur la description d'un nuage de poussière massif qui s'élève et d'où sortent des 
maladies. Dans 9:1-12, il révèle une grande colonne comme de la fumée qui s'élève, et le soleil et 
la lune sont obscurcis à cause du nuage de poussière.  

Un astéroïde qui frappe la terre, et l'astéroïde/comète qui frappe un océan, enverront assez de 
saleté et d'eau pour obscurcir le soleil, et la maladie se répandra dans le monde entier. Il est dit 
que la maladie durera 5 mois, et qu'on aura l'impression que des scorpions piquent la peau.  

Les scientifiques signalent que l'anthrax, le tétanos, le botulisme, les maladies de la peau et des 
voies respiratoires se déclareraient si un tel nuage de poussière propagé par les vents tournait 
autour de la terre, donc la science moderne est d'accord avec ce que l'apôtre a vu.  

NOTE : Dans la Fête des Trompettes du Judaïsme, qui est ce que Paul a enseigné, les rabbins 
enseignent qu’il y aura un ‘enlèvement’ des croyants qui sont morts en Christ, qui Le rencontreront 
dans les airs, seront jugés, et ensuite tous célébreront une fête de mariage de 7 ans dans le ciel. 
Paul a ajouté une nouvelle révélation à cela dans 1 Corinthiens 15, disant que ceux qui vivent à ce 
moment-là seront également changés et rencontreront le Messie dans les airs.  

Dans la fête des Trompettes, ils enseignent que tandis que les croyants en le Messie l'ont rejoint 
dans le ciel, la terre entrera dans un temps de 7 ans appelé " le temps de l'agitation de Jacob ", 
dans lequel Dieu divise dans Son esprit, tous les gens en 3 groupes : Les entièrement méchants, 
les entièrement justes, et de loin le plus grand groupe, les Intermédiaires.  

Ils enseignent qu'il y aura des gens qui viendront au Messie APRÈS l’enlèvement et qu'ils devront 
donc passer par le temps de la détresse de Jacob. Le reste du temps est consacré à se 
concentrer sur Israël et la fin du gouvernement de l'homme. J'ai plusieurs séries d'enseignements 
sur Rosh Hashana et la Fête des Trompettes, j'ajoute seulement ceci au cas où quelqu'un qui lit 
ne serait pas au courant de ce que Paul a enseigné sur cette fête.  

Ce sont des choses que les croyants actuels verront du point de vue du ciel. Il y a beaucoup 
d'erreurs qui circulent au sujet de qui va ‘faire partie’ de l’enlèvement, mais regardons les 
Ecritures. Paul a écrit 1 Corinthiens à un groupe de croyants très charnels. Parmi les 10 questions 
ou plus qu'il leur a écrites, sont inclus que certains d'entre eux avaient des partis pris et des clans 
pleins d'envie et de querelles, certains visitaient les prostituées du temple, 2 hommes se 
poursuivaient en justice, un homme avaient des relations sexuelles avec sa belle-mère, aussi il y 
avait des abus des dons de l'Esprit, quelques frères avec des partis pris refusaient d'avoir le repas 
du Seigneur avec ceux contre qui ils avaient des préjugés, et beaucoup plus.  

Pourtant, Paul a dit qu'ils allaient tous ‘faire partie’ de l'enlèvement, morts ou vivants - car après 
avoir essayé de corriger tout leur côté charnel, toutes leurs disputes, tous leurs péchés dans les 
chapitres 1-14, il enseigne dans le chapitre 15 tous ceux qui sont morts en Christ et tous ceux qui 
sont vivants à ce moment-là, vont tous ‘monter’. Ce n'est pas une licence pour pécher, mais plutôt 
une révélation de grâce que le Seigneur n'attend pas la perfection, car nous ne sommes pas 
responsables de la perfection, mais de la croissance.  

A quoi ressemble le monde avant et après avoir été heurté par un double astéroïde/comète ? 

Éruptions solaires et questions économiques, 

Si vous avez depuis très longtemps entendu des enseignements chrétiens, vous saurez alors que 
certains enseignants ont commencé à enseigner il y a des années que nous sommes déjà dans la 
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Tribulation. Je reçois encore au moins un courriel par mois me demandant si nous sommes dans 
la Tribulation - l'erreur était/est si répandue. La plupart ont réalisé que c'était une erreur quand 
plus de 7 ans ont passé, mais certains s'accrochent...  

Quand on considère l'ensemble de ce qui arrivera à la planète pendant ces années, il devient 
évident que nous ne sommes pas encore dans la Tribulation.  

Les éruptions solaires 
La semaine dernière, j'ai expliqué le double astéroïde/comète que la terre aura pendant les 
derniers jours de cet âge, mais il y a un autre événement céleste qui se produira aussi : Des 
éruptions solaires frappant la terre. 

Apocalypse 16:8-10 révèle que le feu du soleil brûlera la terre et brûlera les gens. D'un point de 
vue scientifique, le champ électromagnétique de la terre nous protège en arrêtant les éruptions 
solaires qui atteignent la terre. Les "aurores boréales" font partie de cette protection en action. Le 
fait que les éruptions traversent l'atmosphère pour causer des brûlures signifie que quelque chose 
est arrivé à ce champ électromagnétique - il n'est plus là à cette période.  

Cela peut être dû à la double collision astéroïde/comète, à un "retournement" soudain des pôles 
magnétiques où l'aiguille de la boussole, au lieu de pointer vers le nord, pointerait vers le sud, ou 
à une combinaison des deux. Certaines théories suggèrent que si ce retournement se produit, il y 
aurait un temps où la Terre ne serait plus protégée par la magnétosphère. 

Il est intéressant de noter que le nord magnétique se déplace très rapidement, plusieurs rapports 
ont fait état de ce phénomène. Lorsqu'on l'a observé pour la première fois, il ne se déplaçait que 
d'environ 5 milles (9km) par année, mais cela s'est accéléré jusqu'à 34 milles (55km) par année, 
se dirigeant vers la Sibérie, loin du Canada.  

Questions économiques durant la Tribulation 
Apocalypse chapitre 6 détaille l’ouverture, le bris des 6 premiers sceaux du rouleau que Jésus a 
pris de la main droite du Père, comme détaillé en 5:7. Le sceau 5 concerne les martyrs devant le 
Père qui demandent combien de temps avant qu'Il ne les venge, et le sceau 6 concerne le retour 
de Jésus. Le 7ème est la paix, quand tout est fait. Même le ciel est silencieux pendant un bref 
moment.  

Les 4 premiers sceaux sont " Les 4 cavaliers de l'Apocalypse ", symbolisés par 4 chevaux - blanc, 
rouge, noir et pâle. Ils révèlent quelqu'un qui monte au pouvoir avec une fausse justice (cheval 
blanc), suivi par la guerre (rouge), l'effondrement économique (noir), et ensuite la mort (pâle).  

Ce sont tous des progressions logiques. Car si vous avez un double impact d'astéroïde, un nuage 
massif de poussière/eau bloquant la lumière du soleil, des éruptions solaires/IE (impulsion 
électromagnétique), brûlant les gens et les appareils, la famine pour beaucoup, alors 
l'effondrement économique et sociétal est inévitable. Il faudra un puissant leader pour prendre le 
contrôle et unir les nations, les économies et les armées - et cette personne est connue comme 
l'anti-Christ.   

Mais avant que ces choses ne se produisent... 
Comme je l'ai dit au début, il y a beaucoup de voix sur le web qui partagent tel ou tel rêve, tel ou 
tel mot, certains venant peut-être du Seigneur, d'autres de filtres émotionnels et religieux 
mélangés avec les restes de la nuit dernière. Mais sachez que les paroles de Dieu peuvent être 
pour la période de la Tribulation et non pour notre temps. Tenez-vous à l'écart des spéculations 
sauvages - ne vous en nourrissez pas. Contemplez, interrogez-vous, réfléchissez, et établissez 
des limites pour vous-même car ces choses ne forment pas notre marche chrétienne. Qu'est-ce 
que Jésus vous demande de faire aujourd'hui ? C'est votre objectif, et non pas ce qui pourrait se 
passer dans l'avenir du monde. 

Regardez la paix dans votre esprit. Elle est là. Mettez de côté vos émotions et gardez la paix. 
Laissez la paix "s'installer" dans votre esprit, vos émotions et vos pensées. Restez dans cette 
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paix. Discipline-toi pour rester loin des sites Web et des conférenciers qui violeraient cette paix - tu 
peux te demander dans ton esprit ce qui est vrai et comment cela peut arriver - mais ne laisse pas 
cette interrogation bloquer la paix dans ton esprit.  

Comme je l'ai déjà dit, même les paroles qui avertissent des choses à venir lorsque c’est par 
l'Esprit, sont enveloppés dans la paix car le Royaume de Dieu n'est pas menacé par les œuvres 
de l'homme ou de la nature. Dieu n'est pas dans la crainte et la confusion, vous Le trouverez dans 
la paix.  

J'aime ce que le regretté pasteur et auteur presbytérien, Eugene H. Peterson, a dit : "Mes 
sentiments sont importants pour beaucoup de choses. Ils sont essentiels et précieux. Ils me 
tiennent au courant de beaucoup de choses qui sont vraies et réelles. Mais ils ne me disent 
presque rien sur Dieu ou sur ma relation avec Dieu. Ma sécurité vient de ce que Dieu est, et non 
de ce que je ressens. Le processus de disciple est une décision de vivre selon ce que je sais de 
Dieu, pas selon ce que je ressens Le concernant ou concernant mes voisins". 

La semaine prochaine, à quoi ressemblera le Millenium ? D'ici là, bénédictions, 
John Fenn 
cwowi.org et envoyez-moi un courriel à cwowi@aol.com 


