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Chaim Shvili 

Haim Shvili ( 14 mars 1907 - 1er mars 1974 ) était un enseignant , un commentateur 
et un penseur informatique d'une ère moderne, connu pour son commentaire sur le 
Livre de Daniel et la prédiction de l'avenir qu'il a publiée dans ses livres. 
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Biographie  
Né à Jérusalem le 14 mars 1907 ( 28 Adar 5739 ) à Rabbi Yirmiyahu Chaya-Shvili et 
Avigayl fille de Michael Chaya-Shvili . À l'âge d'un an, ses parents ont voyagé avec 
lui à la ville d' Oni , en Géorgie , où son père a été nommé rabbin de la communauté 
juive. Après la révolution en Russie et la conquête du Caucase par l'Armée rouge , il 
s'est enfui à Kutaisi en 1920 et a étudié pendant un certain temps, hassidisme et 
Tanya dans une yeshivah du hassidisme de Chabad . 
Après que les bolcheviks ont conquis Kutaisi, il est arrivé à Eretz Israël en 1921 
( 1921 ) après un long voyage au cours duquel il s'est glissé sur un navire qui s'est 
rendu en Turquie avec de nombreux réfugiés et, à son arrivée en Turquie, il a 
rencontré le rabbin Moshe Levi, le sage de l' empire . Après environ un mois, il s'est 
glissé dans le navire à Jaffa et, lorsqu'il a été inspecté sur un navire, il s'est caché dans 
un canon et, le 19 avril 1921, il est arrivé à Jaffa et parce qu'il n'avait pas de certificat 
d'immigrant , L'un des immigrants de Géorgie a déclaré au capitaine qu'il était son 
fils. 
À la veille de la Pâque, il est arrivé à Jérusalem et a été accueilli par son rabbin, le 
rabbin Chaim Elyashvili, qui est arrivé de Géorgie deux semaines avant lui. Au cours 
des vacances, des émeutes ont éclaté à Jérusalem, et la plupart des immigrants qui 
sont arrivés avec lui ont été assassinés par des émeutiers arabes , mais il a survécu. 

Date de naissance 1907
Lieu de naissance Jérusalem

Date de mort 1974 (environ 67 ans)
Lieu du décès Jérusalem

Activité  connue Interprétation et prédiction du 
futur

Éducation Enseignement et comptabilité
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Après les vacances, il a vécu avec sa famille à Jérusalem, et après un mois est allé 
étudier à l'orphelinat de Sion, dirigé par le rabbin Avraham Yohanan Blumenthal, où 
il a étudié jusqu'en 1928 ( 1888 ). 
Au cours de cette période, il est devenu un conférencier et un conférencier. Il a publié 
des articles dans les journaux religieux de la jeunesse et a participé aux activités des 
jeunes organisations religieuses israéliennes , de la Judee et de Hapoel Hamizrahi . 
En 1926, il commence à enseigner à l'école " Talmud Torah Bnei Zion" à Jérusalem et 
il étudie à la fois dans le séminaire établi par le Comité culturel du Conseil national 
pour Eretz Israël et reçoit un diplôme d'enseignant en langue hébraïque et en 
littérature en son nom. , Une science et une rédemption organisée par le Conseil 
national pour la Terre d'Israël, période pendant laquelle il a été sauvé d' un 
tremblement de terre . 
À partir de 1928 ( 1888 ), il a été professeur au "Orphanage Zion" jusqu'en 1933 
( 1823 ). 
En décembre 1928, sa mère était orpheline quand elle a participé à une manifestation 
contre la fermeture d' une synagogue en Géorgie et a été tuée par des policiers 
soviétiques . En 1929 , en tant que professeur à l'école Bnei Zion Torah dans le 
quartier de Musrara , il a été sauvé des émeutes arabes dans la zone de la Porte de 
Damas et a sauvé ses étudiants quand il les a renvoyés chez eux plus tôt que 
d'habitude. 
Parmi ses nombreuses professions, il était l'un des leaders du comité de la 
communauté géorgienne à Jérusalem, et, après avoir obtenu son diplôme avec les 
honneurs du Doresh Tzion Beit Midrash et du Séminaire des enseignants de 
l'Organisation Mizrachi, il a étudié la tenue de la comptabilité . Au début, il a été 
commis à la Banque Tehiya, et plus tard au début des années 1940 , il était comptable 
au Département des trésoriers de l' Agence juive à Jérusalem. 
En 1942 , il épousa Eliza, la fille de Rabbi Yosef Mesari, un rabbin de Yeshivat Porat 
Yosef , et ils vivaient ensemble dans la vieille ville jusqu'à la guerre d'indépendance . 
Il est décédé le 1er mars 1974. 

[ Modifier le code source] Modifier ] 
Dans ses écrits, Shvili s'est engagé à interpréter et à prédire l'avenir de la Terre 
d'Israël et du peuple juif à l'aide de ses calculs. Son but dans ces livres était d'amener 
le livre d' anonymat de Daniel à l'avant-garde de la scène et de répandre sa 
conscience de la rédemption . Il s'est opposé à être appelé un prophète , un diseur de 
bonne aventure ou un rabbin , et a expliqué que ses œuvres étaient une interprétation 
de l'avenir du livre de Daniel et pas une prédiction qu'il avait faite. Ses écrits sont 
devenus célèbres, et des articles d'appréciation apparaissent dans de nombreux 
journaux. 
Book of Life Vision [ modifier le code source | Modifier ] 
Lorsqu'il a publié son livre «La vision des vies» en août 1935 , qui contenait une 
interprétation des six derniers chapitres du Livre de Daniel et la fin de la rédemption, 
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son contenu est devenu le discours du jour et le livre est devenu populaire et a 
rapidement disparu. Le livre. 
Son interprétation du livre de Daniel était basée sur des calculs précis, sans gematria , 
et était définie comme moderne et détaillée. Dans le livre, qui contient environ 90 
pages, Billy a prouvé avec précision et avec l'aide des sources du Zohar et de la 
Bible, impliqué dans le livre de Daniel sur la Première Guerre mondiale et la 
Déclaration de Balfour, et a également prédit la Seconde Guerre mondiale , la 
Deuxième Guerre Italienne-Ethopienne et la Grande Rébellion Arabe . Trouver des 
références et des images à l'histoire des Juifs de l' exil babylonien à la Déclaration de 
Balfour , critique les historiens qui ont détruit l'image de Daniel et affirme que 
l'authenticité du livre est la preuve de critiques bibliques , y compris Shimon Bernfeld 
. 
Kaddish Silman a écrit que, contrairement aux ordinateurs célèbres de la fin, dont la 
plupart étaient des rabbins et des adultes admis , «il y a une nouveauté dans ce livre, 
rédigé par un jeune homme avec une très petite calotte et portant un col blanc et 
portant une cravate colorée». Il le définit également comme «l'ordinateur moderne de 
la fin», et note que son essai est un livre plein d'intérêt. 
Le calcul des chemins est différent du calcul des autres ordinateurs finaux, comme le 
Malbim, selon le principe de son calcul, les termes «temps» et «âge» dans le livre de 
Daniel représentent une période de temps fixe et, sur la base de cette hypothèse, il a 
atteint un certain nombre de calculs. Que le Seigneur invoquera l'épée du serpent et 
tue le crocodile dans la mer ", se référant aux sous - marins d' Italie , qui sont des« 
serpents et des serpents »en Méditerranée , et le« serpent serpentin »fait allusion à l' 
Allemagne et à sa croix gammée . 
Redemption Book of Redemption [ Modifier le code source | Modifier ] 
En 1949, il écrivit son deuxième livre, «Les Comptes de la Rédemption», et prouva 
avec elle, à travers les comptes Bibliques et Cabalistiques, la création de l'Etat et de 
l'avenir. En 1964, il publie la deuxième partie du livre et prévient la libération de 
Jérusalem en 1967 et la restauration du contrôle sur les Juifs. 
En plus d'un chapitre entier consacré à la coordination entre les mots de la Torah et 
les mots de la science concernant la création du monde, dans la deuxième partie des 
«Comptes de la Rédemption», Billy a affirmé que le calendrier juif était à 200 ans de 
retard, Son explication commence par le calcul accepté des années depuis la création 
du monde jusqu'à la publication du livre, y compris les années où se tenaient les deux 
temples (respectivement 430 et 420). Mais pour lui, le Second Temple a duré 606 ans 
(206 sous la règle perse et 400 sous la domination du royaume grec ), et il prétend 
que l'année où il a publié le livre est Tku, pas l'année 5765. Cette théorie a été 
accompagnée d'explications détaillées et détaillées avec des dizaines de preuves, 
certaines d'entre les guerres des Juifs par Josephus et les écrits de Philo Alexandroni . 
Selon Shbili, les années 634-638 CE, où a eu lieu la conquête arabe d'Eretz Israël , 
correspondaient aux années 1914-1918 pendant lesquelles la Première Guerre 
mondiale a eu lieu. La fin du contrôle de l'Empire ottoman sur la Terre d'Israël en 
1918 était parallèle à l'expulsion du roi Antiochus d'Israël. Shvili ajoute que selon ses 
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calculs, le processus de la rédemption a commencé dans les années 5708-1989 et 
ajoute à ces sources des écrits de Vilna Ga'on et de l' Ari . 
En 1968, il publia une autre édition de son livre "The Accounts of Redemption" avec 
des ajouts, y compris les mots de l'Ari, que l'année 1970 était l' année de la 
rédemption et comprenait, dans son livre, une prédiction d' une attaque future 
combinée Des forces russes et musulmanes contre Israël dans les années à venir pour 
la période où le livre a été publié, expliquant que le processus final de la rédemption 
commencerait à la fin de l'offensive et que la première étape commencerait par la 
diffusion de la propagande contre l' État d'Israël envoyer des volontaires musulmans 
de pays dans les Balkans et le Caucase attaquera d' abord la Turquie par l' Arménie , 
et de là ira à la Syrie et Israël, où il commencera l'offensive Bash Les façades de 
Jérusalem et à l' est du lac Kinneret , quand à un moment donné à se joindre à 
l'attaque , l' Iran et la Turquie. 
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est un nom générique, attribué à de nombreux  Géorgiens, c’est pourquoi il faut y adjoindre un autre 
nom ici Ḥayîm Ḥʾaḥyʾa -Shvili.   

Il est né à Jérusalem le 14.3.1907/ כ"ח אדר תרס"ז. Quand il avait 1an ses parents sont retournés à 
Ônô en Géorgie où son père Rav Yirmyahoû fut nommé Rav de la ville qui comptait une centaine 
de familles juives. Sa mère a été tuée par des policiers de Staline à la porte de la synagogue, 
sanctifiant le Nom, pour s’être opposée à la tête d’une manifestation de femmes contre la décision 
de Staline de fermer les synagogues. C’était le 18.12.1928).Il a reçu une éducation traditionnelle. 
En 1920, il fut envoyé à la ville de Kôtis pour apprendre chez les ḤaBaD où il apprit la Ḥasidoût et 
le Tanyʾa.  

En 1921 les Bolchéviques conquièrent Kôtis et la route fut fermée pour ses parents. Il s’est 
embarqué clandestinement dans un bateau en partance pour Istanbul avec d’autres réfugiés parmi 
lesquels de nombreux juifs Géorgiens riches. A Istanbul on l’aida à descendre du bateau et il alla à 
la maison des immigrés. Le Grand Rabbin d’alors Rav Lévy l’a vu et a été impressionné par ses 
connaissances de l’hébreu moderne, du Talmud et lui proposa de rester chez lui dans le but de 
l’éduquer dans sa Yeshivah. Mais il refusa tant il avait hâte de retourner à Jérusalem, ville où il était 
né. Un jour s’est présenté un bateau partant à Yafo où se trouvaient de nombreux pionniers russes 
parmi lesquels la famille Ḥakhâm. Il s’est joint clandestinement aux voyageurs et il fut très apprécié 
par les autres voyageurs. Lors de l’inspection, on le cacha jusqu’à la fin de l’inspection dans un 
tonneau vide qu’on recouvrit par dessus. On l’en sortit ensuite et trois jours avant la fête de Pâque 
1921 on l’aida à accoster dans le port de Yafo bien qu’il n’ait eu aucun document d’immigrant : Un 
des voyageurs déclara au capitaine qu’il était son fils et dans la précipitation il ne put s’occuper de 
le faire inscrire dans ses propres documents. Ainsi il entra avec les autres pionniers dans la maison 
qui leur était attribuée au bord de mer du port de Yafo.  

La veille de la fête de Pâque, il partit à Jérusalem où il fut l’hôte de son Maître  Ḥayîm ʾÉlyʾa-Shvili 
arrivé de Géorgie 2 semaines avant lui. Cette Pâque fut l’occasion de grandes atrocités et de 
nombreux immigrants juifs venus avec lui furent tués par les Arabes יש׳׳ו mais lui fut épargné. On le 
plaça alors à l’orphelinat ‘Ṣiôn ’ dirigé alors par Rabi Avraham Bluementhal de mémoire bénie. Il y 
fut éduqué jusqu’en 1928. Il y apprit Tôrah et exégèse et fut bientôt remarqué parmi les meilleurs 
élèves de Jérusalem en tant que prédicateur et conférencier. 

En 1926, il enseignait aux enfants Géorgiens dans le Talmud-Tôrâh Beney Ṣiôn dans le quartier des 
Géorgiens à Môsrarah près de la Porte de Shkhém et dans le quartier des Boukharîm. Il a été 
épargné d’un tremblement de terre et de même en 1929 il fut sauvé des mains des Arabes יש׳׳ו un 
Vendredi du mois de ʾAv près de la Porte de Shkhém lors des troubles de Ḥévron. Il a pu renvoyer 
ses élèves à temps vers leurs maisons. 

Il fut enseignant et éducateur durant les années 1928-1933 dans l’orphelinat ‘Ṣiôn’. Il termina ses 
études à Doresh Ṣiôn puis poursuivit quelques classes au Beith Ha-Midrash pour enseignants du 
Mizraḥi. Il apprit la comptabilité et devint membre du mouvement ‘Le jeune Israël’. 



Il donna des cours du soir dans le cadre d’une organisation nationale Israélienne. Il fit des 
conférences de Tôrâh et scientifiques à maintes occasions ainsi que des conférences sur la 
Délivrance. 

Il obtint un diplôme de professeur d’hébreu moderne et de littérature hébraïque de cette 
organisation, et en 1942, il épousa Aliza fille du qabbaliste Rav Yôsseph Môṣrî de la Yeshivah Pôrat  
Yôsseph/ "עליזה בת הרב המקובל יוסף מוצרי ז"ל מישיבת פורת יוסף". Ils ont vécu dans la Vieille Ville durant 
la guerre d’indépendance dans la rue Hamidan/רחוב המידאן. Ils ont juste le temps de s’enfuir mais ils 
ont perdu tous leurs biens. 

Son beau frère Moshé faisait partie du Groupe Militaire National/אצ"ל. Il fut pris pendant qu’il 
posait des affiches dans des hospices de Jérusalem alors qu’il était habillé en Ḥassîd. Il fut emmené 
devant un Tribunal militaire anglais. Il réussit à s’enfuir et est resté caché pendant deux ans. Durant 
ces deux années, toute la famille subit de nombreux contrôles de la part de la police britannique. 

Après la proclamation de l’état il s’associa à la conquête de Yafo et revint à Jérusalem en voiture de 
l’armée. Il s’enrôla dans l’armée/צה׳׳ל. En 1935 à la veille de la guerre italo-éthiopenne, il écrivit 
son premier livre : «Vision des Vies», commentaire sur le Livre de Daniel et sur la fin de la 
Délivrance. Ce livre fut très vite redemandé et parut en plusieurs milliers d’exemplaires. 

En 1949, il écrivit un second livre, celui qui nous concerne ici sur les décomptes de la Délivrance 
où il démontre à l’aide d’appuis bibliques la déclaration de l’État d’Israël  et de son avenir. 

En 1964, il sortit à ses propres frais et après beaucoup d’efforts la seconde partie de ce second livre 
sur les décomptes de la Délivrance où il prédit la guerre de 1967 et la libération de tout Jérusalem. 

En 1968 il fait paraître une édition avec des ajouts prodigieux à la lumière des secrets du ʾAr’’i  
Za’’l qui avait prédit quatre-cents ans auparavant que l’année 1970/תש׳׳ל serait celle du début de la 
Délivrance. 

Monsieur Shvili prouve que la coalition arabe-russe fera la guerre de Gôg et Magôg à Israël. 

Notre livre a fait l’objet d’une quatrième édition en 1974 qui n’est pas rapportée dans l’article de 
Tidhar qui date de 1969 époque où il était comptable et effectuait les fiches de paye des 
fonctionnaires de l’Agence Juive de Jérusalem. 

De nombreux articles sont parus à propos de ses travaux  dans différents journaux. Une émission à 
la Radio lui fut consacrée le 26 06 67. Il fut un membre très actif au sein de la communauté 
géorgienne de Jérusalem. 

Ses descendants : ʾAvigayil épouse de Menashé Zakaï , Yôsseph, Binyamîn, Daniel. 



  

 נולד בירושלים, ביום כ"ח אדר תרס"ז (14.3.1907). לאביו הרב ירמיה חאחיא-שבילי (אחרי שעלה
 לארץ, למד תורה אצל הרבנים: הרב נסים דנון, שהיה אז רב ראשי "חכם באשי", ואצל הרב ב. צ. קו
 .אינקא ז"ל), ולאמו גילה אביגיל בת מיכאל חאחיא שבילי
 .בהיותו בן שנה, חזרו הוריו לעיר אונו בגרוזיה שם נתמנה לרב העיר, שמנתה כמאה משפחות יהודים
 אמו מתה על קידוש השם. שוטרים רוסים הרגוה בפתח בית הכנסת כשהלכה בראש הפגנת נשים נגד
 .סגירת בתי כנסת בימי סטלין . זה קרה ביום ה' טבת תרפ"ט (18.12.1928)
 .קיבל חינוך מסורתי
 בשנת תר"פ (1920) נשלח לעיר קואטיס ללמוד תורה אצל רבני חב"ד ושם למד תורת החסידות
 ."ו"התניא
 .בשנת 1921 כבשו הבולשביקים את קוטאיס והדרך חזרה להוריו נסגרה
 התגנב לאניה שנסעה לאיסטנבול (תורכיה) יחד עם פליטים רבים, ביניהם יהודים עשירים מגרוזיה.
 באיסטנבול עזרו לו לרדת לחוף ונכנס שם לבית העולים. הרב הראשי אז, הרב לוי הכיר אותו והתפעל
 מידיעותיו את השפה העברית ואת התלמוד והציע לו להשאר אצלו, במטרה לגדלו וללמדו בישיבה. לא
 .הסכים, כי היו לו געגועים עזים לירושלים, עיר מולדתו
 באחד הימים הזדמנה אניה שהפליגה ליפו ובה הרבה חלוצים מרוסיה, ביניהם משפחת חכם . התגנב
 לאניה ונתחבב מאוד על הנוסעים. בעת ביקורת באניה, החביאו אותו בתוך חבית ריקה, מכוסה מלמעלה



 עד שגמרו את ביקורת הנוסעים ואח"כ הוציאוהו מהחבית ושלושה ימים לפני חג הפסח שנת תרפ"א
 (1921) עזרו לו לרדת לחוף יפו אף שלא היו לו כל תעודות עולה (אחד העולים מגרוזיה טען לפני
 הקברניט שהוא בנו, ורק מרוב פזיזות לא הספיק לרשום אותו בתעודה שלו). יחד עם החלוצים נכנס
 לבית העולים על שפת הנמל ביפו. בערב פסח נסע לירושלים והתאכסן בבית מורו הרב חיים
 .אליה-שווילי שהגיע מגרוזיה שבועיים לפניו
 באותו פסח פרצו פרעות בירושלים ורוב העולים שבאו עמו נהרגו באכזריות ע"י הפורעים הערבים. הוא
 .הצליח להנצל בימים ההם מהפרעות
 .לאחר חג הפסח הכניסו אותו לבית היתומים "ציון" שבהנהלת המנוח ר' אברהם יוחנן בלומנ טל ז"ל
 שם חונך עד שנת תרפ"ח (1928). למד שם תורה ודרשה והיה לאחד התלמידים המפורסמים בירושלים,
 .כנואם ומרצה
 בשנת תרפ"ו (1926) היה מלמד תלמידים בת"ת בני-ציון בשכונת הגורזים במוסררה, ליד שער שכם וכן
 בשכונת הבוכרים. ניצל אז מרעידת אדמה, וכן בשנת תרפ"ט (1929) ניצל מידי הערבים (זה קרה ביום
 ששי, בחודש מנחם אב של הפרעות בחברון) בקרבת שער שכם והצליח לשלוח את התלמידים הביתה
 .בעוד מועד
 .בשנים תרפ"ח-תרצ"ג היה מורה ומחנך ב"בית היתומים ציון" הנ"ל
 גמר את בית המדרש "דורש ציון" ואח"כ כמה כיתות בית מדרש למורים של המזרחי. למד הנהלת
 .חשבונות
 ."היה חבר בארגון "ישראל הצעיר
 .היה נותן גם שיעורים בשיעורי ערב שהתקיימו מטעם הוועד הלאומי לא"י
 .נתן הרצאות תורניות, מדעיות בהזדמנויות שונות, וכן בענייני גאולת עם ישראל
 .קיבל תעודת מורה לשפה העברית ולספרותה מטעם הוועד הלאומי לא"י
 ."בשנת תש"ב (1942) נשא לאשה את עליזה בת הרב המקובל יוסף מוצרי ז"ל מישיבת "פורת יוסף
 במלחמת העצמאות גרו בעיר העתיקה, ברחוב המידאן, והצליחו להתחמק משם בעוד מועד, אך כל
 רכושם אבד. גיסו משה , היה חבר אצ"ל ונתפס בשעת הדבקת מודעות בבתי-מחסה בירושלים, ובשעה
 שהיה לבוש בתלבושת של חסיד. הובא לבית משפט צבאי בריטי. הצליח לברוח משם והסתתר במשך
 .שנתיים. בשנתיים אלו סבלה כל המשפחה מביקורים תכופים של המשטרה הבריטית
 .לאחר הקמת המדינה השתתף בכיבוש יפו וחזר עם מכונת יריה לירושלים והתגייס לצה"ל
 בשנת תרצ"ה (1935), בערב פרוץ מלחמת איטליה-חבש, חיבר את ספרו הראשון "חזון החיים" פירוש
 .על "ספר דניאל" וקץ הגאולה. הספר אזל ומבוקש מאוד ע"י הציבור
 בשנת תש"ט (1949) חיבר ספר שני בשם "חשבונות הגאולה" שבו הוכיח בחשבונות תנ"כיים וקבליים
 .על הקמת המדינה ועל העתיד לבוא
 בשנת תשכ"ד (1964) הוציא לאור (במאמץ עצום ועל חשבונו הפרטי) את החלק השני של הספר
 ."חשבונות הגאולה", שבו כתב מראש על השחרור בשנת תשכ"ז (1967)
 בשנת תשכ"ח (1968) הוציא מהדורה אחרונה עם הוספות נפלאות, ובו הוא מגלה את דבריו של האר"י
 .זצ"ל מלפני ארבע מאות שנה, שהכריז כי שנת תש"ל (1970) היא שנת הגאולה
 .מר שבילי מוכיח על "התקפה רוסית-מוסלמית על ישראל" בשנים הקרובות (גג ומגוג)
 .כיום הוא עובד כמנהל חשבונות במדור המשכורות בסוכנות היהודית בירושלים
 .על ספריו הופיעו מאמרי הערכה בעתונים רבים
 .ביום 26.6.67 היה שידור מיוחד ברדיו בירושלים. עסקן פעיל בוועד העדה הגורג'ית בירושלים
 .צאצאיו: אביגיל אשת מנשה זכאי; יוסף ; בנ ימין ; דניאל

Page de Couverture : [Page 1] 



Ce livre explicite tous les décomptes de la Délivrance contenus dans le livre de 
Daniel, dans les écrits du Gaôn de Vilnʾa et dans ceux du ʾAri Z׳׳al avec les dates 
exactes concernant notre dernière Délivrance : Les deux grandes guerres passées, la 
Déclaration Balfour, la Création de l’État d’Israël en 1948, le début de la «fin des 
jours» en 1964-1969, les Grands événements historiques de 1967-1969, la Guerre 
atomique à venir, la Conquête de la terre et la Guerre de Gôg et Magôg dans 
Jérusalem la Juive, la Royauté de notre Juste Messie, la Construction du Troisième 
Temple et la fin de tous les degrés de la Délivrance en 1970-1990. Plus d’autres 
informations importantes, des Chapitres choisis à propos des datations de la Création, 
le Temps de la Résurrection des morts, des Informations scientifiques prodigieuses à 
partir du livre de la Splendeur/Zohar̄ et d’autres livres de Qabbâlâh. Édité à 
Jérusalem en 1964 pour la Deuxième fois. Troisième édition en 1969 avec des ajouts. 
Quatrième édition, la notre, en 1974. 

Dans cette quatrième édition, ont été ajoutés des thèmes importants.  

[Page 2] 
Tous droits réservés à l’Auteur   Ḥayîm Shvili 
Imprimé en ISRAEL, 1964 

Adresse de l’Auteur : Ḥayîm Shvili, Katamon, 11 rue  HAHISH, Jérusalem, ISRAEL. 
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En souvenir de mes chers parents en Russie :  

-Mon père, Ribi Yrmiâhoû Ḥaʾâḥyʾâ- Shvili décédé le 13 Nissan 1960, 

-Ma mère, ʾAvigayl morte en sanctifiant le Nom le 5 Ṭévèt̄ 1939. 

DEDICACE : Cette dernière et cinquième édition, améliorée est dédiée au souvenir 

de mon cher fils, le jeune homme saint, Daniel Shvili Za׳׳L, qui a sacrifié son âme 

pour sanctifier le NOM et pour protéger la patrie, dans son service armé dans les 
hauteurs du Golan durant la guerre de Kippour, le 22 Tishré  1974, Que son souvenir 
soit béni! Il est tombé le 22 Tishré de l’année 5734/1974 : הי׳׳ד ות.נ.צ.ב.ה . Que YHWH 



venge son sang!/ֹ ֹ  Et que son âme soit empaquetée dans la bourse des !ה׳ יִנְקֹום ֶאת ַדמו
vies!/ּוְתִהיא נְַפשֹו ְצרּוָרה ִבְצרֹור ָהַחיִים! 
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INTRODUCTION. 

Exergue :  

« Nous étions comme des rêveurs lorsque D. nous ramena à Sion » (Psaumes 126,1).  

Ce verset semble être la prophétie de Daniel du retour après l’exil de Babylone vers Israël et plus 
généralement de tous les exils ultérieurs et de tous les retours vers Israël. En 1935, j’ai fait paraitre 
à Jérusalem mon écrit « Vision des Vies », commentaire du livre de Daniel. J’y ai prédit les grands 
évènements à venir : La guerre et les conquêtes d’Italie, les évènements en Israël de 1936, la 
deuxième guerre mondiale, la défaite d’Italie, etc…J’ai stigmatisé et prédit explicitement –folio 86- 
treize ans à l’avance les années 1948-1949 comme étant le début de la délivrance.La reconnaissance 
des Nations Unies de l’état d’Israël en 1948 prouve bien que mon interprétation des décomptes du 



livre de Daniel et le décompte du Gaôn de Vilna sont conformes à la vérité. Après l’holocauste des 
six millions de juifs d’Europe, nous avons compris que notre délivrance imminente ne relevait pas 
du « Je l’avancerai » mais bien de « en son temps », une délivrance dont les limites étaient fixées à 
l’avance , tout comme la délivrance d’Egypte, préservant le reste d’Israël d’une extermination. 
L’acceptation des natures du partage de la terre d’Israël et l’avènement de l’état d’Israël ne 
constituaient pas la délivrance complète. Nombreux sont  ceux qui sont prêts à renoncer à la notion 
de notre Messie, pourvu que les nations nous permettent de visiter le mur occidental et les lieux 
saints (qui ont été libérés entre temps). Un grand nombre parmi nous ne comprend pas qu’une aussi 
petite nation juive puisse tenir longtemps parmi tant d’ennemis aux alentours, notamment à 
l’occasion d’une guerre mondiale, elle serait perdue, D. préserve, en une nuit pour une petite 
négligence, et son sort dépendrait toujours du bon grès des grandes puissances comme aux temps 
anciens, quand son sort était jeté entre l’ Assyrie et l’Egypte, ou bien entre les Grecs et les Romains. 
Et c’est pourquoi, seule une délivrance miraculeuse accompagnée d’évènements célestes grandioses 
pouvait garantir la pérennité du « Grand Israël » selon la prophétie de nos grands prophètes. Une 
troisième guerre mondiale atomique approchait à grands pas inexorablement et Israël  serait l’un 
des lieux les plus chauds où des évènements extraordinaires s’y dérouleraient. Je souhaite dans cette 
opuscule préciser les dates exactes de ces évènements notamment le début de la délivrance 
complète, la délivrance qui nous vient des cieux. Je veux prouver à partir du livre de Daniel, des 
écrits du Ari Z׳׳al, de ceux du grand Génie R. E. de Vilna, l’un des grands de ces dernières 
générations à qui aucun mystère ne résistait, que le début de notre délivrance en 1948 prendra fin 
vers 1970 et au-delà avec le grand Israel jusqu’à l’Euphrate , le rassemblement des exilés et la 
reconstruction du troisième temple. Ce livre comprend une partie améliorée de la première édition 
de 1949, [Page 6], des suppléments intéressants  concernant la datation juive, l’époque de la 
création du monde selon la Tôrâh, des dévoilements scientifiques à partir du Zohar et de la 
Qabbâlâh pour la première fois aux yeux de tous. Le lecteur est prié de suivre le livre page par page 
afin de saisir le lien entre les Chapitres ainsi que leurs décomptes, qu’il faut bien comprendre. Les 
éditions ultérieures ont intégré des sujets très intéressants eu égard à notre avenir et celui de notre 
état, mais ont été écourtées du Chapitre concernant le calendrier juif et la période exacte du 
deuxième temple. 

Ḥayîm Shvili, Nissan 1964. Jérusalem la ville sainte, Katamon.  



Liminaire :  

L’histoire est un éternel retour. Les prophéties de nos grands inspirés se sont réalisées entièrement, 
et nous nous approchons de «la fin des temps » dont ont abondamment parlé nos prophètes comme 
étant l’extrême fin de toutes nos souffrances et des épreuves de l’humanité et d’Israël. 

Une nouvelle ère s’ensuit pour l’humanité. 

Daniel de la famille royale de David n’est pas à proprement parler un prophète. Cependant, il est 
chéri par son peuple en sa qualité de « visionnaire ». De toutes les générations, les sages ont essayé 
de décrypter ses décomptes à propos de la Délivrance future essayant de faire coïncider avec leurs 
temps sans penser un instant que notre exil irait jusqu’en 1948/49. 

Daniel lui-même ne sachant l’époque exacte de la rédemption, et devant son insistance auprès de 
l’ange Gabriel de blanc vêtu, de la lui révéler, se vit répondre : 

« Scellée et cachée sera- t-elle jusqu’à son terme. Va Daniel repose et relève toi à ton sort à la fin 
des jours » 

En tout, le livre de Daniel comprend six décomptes dont une partie est exprimée vaguement, une 
autre avec un nombre exact de jours. 

Apres mure réflexion dans le livre de Daniel et ses sources, j’en ai conclu que trois d’entre elles 
nous concernent vraiment, les trois autres concernant l’époque des Ḥasmonééns et le miracle de 
Ḥanoûkâh où la pérennité d’Israël était en jeu.  

Et l’époque des Ḥasmonééns était assez importante aux yeux de Daniel et de l’ange Gabriel pour lui 
consacrer des chapitres entiers, des décomptes clairs et précis. 

Voici les six décomptes :  

[Page 7] 

1. Décompte ‘d’une période, de deux périodes et de la moitié d’une période’. décompte 
du «temps/זמן »et de la « période/עידן »au chapitre 7 qui nous concernent. Chapitre 7, 
V12.  

2. *Décompte des soixante-dix ‘septaines/שבועים’ du chapitre 9 affectées à la période du 
deuxième Temple. (*voir l’étude de Pierre-Maurice Bogoert dans Hommage à Mr 
Nikiprowsky). 



3.  Décompte des 2300 au chapitre 8, concernant l’époque des Ḥasmonééns et le miracle de  
Ḥanoûkâh. 

4.  Décompte du chapitre 8 en regard de la déclaration de Balfour et du début de la montée 
en Israël/ʿAliâh. 

5. Décompte  dans 1290 jours à la fin du livre se reportant à la destruction du Temple. 

6.  Décompte des1335 jours de la fin du livre qui concernent notre Rédemption. 

Critiques des érudits à l’égard du livre de Daniel. 

Les critiques érudits et athées de notre génération ont essayé de prouver par de nombreuses preuves 
que le livre de Daniel n’est pas aussi antique et authentique que nous le croyons, mais qu’il a été 
composé à l’époque des Ḥasmonéens et occasionnellement afin d’exhorter  le peuple, preuves à 
l’appui. 

Cependant, ces preuves ne peuvent émouvoir que les ignorants de l’histoire biblique et de la 
littérature religieuse juive. 

Reportez-vous au livre « Vision des vies » où j’ai battu en brèche toutes leurs arguments. 

Voici deux de leurs arguments parmi les plus forts : 

1.  Dans les fouilles archéologiques  pratiquées en Babylonie (Irak actuel) et en Perse (Irak actuel), 
on a déterré des antiquités, des trésors des rois Perses et Babyloniens et sur les tablettes des 
chroniques , il n’est point mentionné que le dernier roi de Babel était Balshazar comme il est dit 
dans Daniel Chapitre 5, mais portait le nom de Nabonide. 

2.   Dans une tablette, Cyrus, roi de Perse se targue d’avoir conquis Babel et vaincu son roi 
Nabonide le 3 Ḥeshvan, sans qu’il fût mention de Balshazar. 

Cependant Douvnov, professeur d’histoire a soulevé ce problème dans ses travaux et a apporté 
des preuves que Nabonide était un roi vieux et sénile sans aucune envergure, et a fait régner 
effectivement son fils de son vivant, bien que gardant le titre officiel lui-même. [Page 8] Il est 
cependant rapporté dans cette tablette que le fils du roi fut tué cette nuit en parfaite concordance 
avec la fin du chapitre 5 de Daniel. « Cette nuit là fut tué Balshazar » preuve supplémentaire à 
ceci : Le roi et son fils portent les noms des deux plus grandes idoles de Babel : comme le vieux 
roi s’appelle Nabonide, du nom de l’idole Nabo, son fils Balshazar, du nom de la deuxième 
idole Bal et donc l’étymologie en babylonien signifie que « Bal protège le roi ». Et sur une 
tablette est mentionnée la prière de Nabonide pour la paix de son fils Balshazar. 



Le deuxième argument de la critique biblique à l’égard du livre de Daniel : chapitre 8 verset 2, 
raconte s’être vu dans Suze, la capitale durant la troisième année du règne de Bal. 

« J’ai bien eu une vision et je me trouvais dans Suze, la capitale de Eilam la Médina. Or, la 
troisième année du règne de Bal, Suze n’était pas encore la capitale de la Perse, car Babylone 
dominait la Perse et la ville de Suze n’en devint la capitale qu’à l’époque d’ Assuérus, c’est-à-
dire 70 ans après cette vision. Cette question a même gêné le grand exégète qu’est le Malbim 
(Rabbi Meïr Leibush ben Jehiel Michel Weiser, connu par son acronyme) 

Mais il suffit d’un peu d’attention dans les mots du verset pour que disparaisse cette difficulté et 
que le livre de Daniel garde toute son intégrité. Car celui qui a lu un tant soit peu les livres 
d’histoire ancienne sait bien qu’au sud de la Caspienne se trouvait autrefois l’état de Eilam 
(Eilam la Médina) dont Cyrus s’est emparé, l’annexant à la Perse, la capitale de cet état 
s’appelant Suze. Et tout ceci se trouve confirmé par des fouilles archéologiques contemporaines 
conformément aux dires de Daniel : « Je me trouvais dans Suze, la capitale du Pays de Eilam ». 
Daniel ne dit pas s’être trouvé dans Suze la capitale de Perse, mais celle de Eilam l’état car il 
n’existait pas encore de capitale Perse. 

II Résumé des premiers Chapitres du livre de 
Daniel : 
Contenu du Premier chapitre de Daniel :  

Il constitue une introduction générale où il est dit que  Ḥananiel, Mikhael et ʿAzariel, de 
descendance royale sont déportés à Babel après la défaite et l’exil de Yehoyakîm. 
Nabuchodonosor ordonne à Ashepaz, son énuque   de les emmener parmi les princes des autres 
pays au Palais royal, de leur enseigner la littérature et la langue des Kasdîm pendant trois ans. 

Daniel et ses compagnons n’ont pas voulu consommé les « mets royaux », ils se sont contentés 
de graines (de céréales). Malgré cela, ils étaient en meilleure santé et plus beaux que leurs [Page 
9] condisciples, ce qui étonna Ashepaz et même l’effraya quelque peu de peur que la chose ne 
soit connue du Roi et « qu’il ne perde son poste ». Cependant , la crainte d’Ashepaz n’était pas 
fondée, puisqu’ils  étaient les mieux bien- portants et les plus sages de leurs congénères à tel 
point que Nabuchodonosor fut stupéfait de leur intelligence en toute chose. 



La fin du chapitre : Daniel perdura jusqu’à la première année du Roi Cyrus (de Perse). 

Contenu du deuxième chapitre de Daniel :  

La deuxième année de son empirée, après avoir conquis « tout le monde », il eut un rêve étrange 
et différent de tous ceux des autres rois, il en oublia le contenu au petit matin. 

Il ordonna de rassembler tous les sorciers, prestidigitateurs et astrologues, afin de lui rappeler 
son rêve et de le lui expliquer.  Mais sans succès et Nabuchodonosor de tempérament bilieux et 
nerveux ordonne à Aryoukh de tuer tous les sages du pays. Et lorsque celui-ci arrive à Daniel et 
ses compères pour les tuer, Daniel fit savoir à Nabuchodonosor qu’il existe une divinité dans les 
cieux capable de révéler ce secret, et de ce fait sauve les savants de Babel. Il est allé avec ses 
amis implorer le Miséricordieux et cette nuit fut révélé à Daniel le contenu et le sens du rêve de 
Nabuchodonosor. Le lendemain matin, Daniel se tint devant le roi : 

« Votre majesté, D. vous a fait régner sur tout le monde et la nuit de ton rêve, il a introduit en toi 
ce sujet, à savoir : qui te succèdera, ce qu’il adviendra après ta mort. Et c’est ce que les cieux 
vous ont appris. 

Votre Majesté, vous avez vu une grande statue devant vous, la tête d’or, le tronc et les bras 
d’argent, les entrailles et les hanches de cuivre, les cuisses de fer les dix orteils dont certains de 
fer, d’autres d’argile de potier. Voici que soudain une pierre roule de la montagne écrase et 
réduit en poudre la statue dont les éléments se dispersent à tous  les vents et disparaissent, la 
pierre se transformant en une grande montagne qui emplit le monde.  

L’explication : la tête d’or symbolise votre règne au-dessus du dôme de la terre. 

Après vous, un autre règnera sur tout le monde, avec cependant un pouvoir moindre, qui est à 
vous ce que l’argent est à l’or (il s’agit de la dynastie Perse). Après quoi, une troisième dynastie 
dominera fermement : celle des Grecs dont le symbole est le cuivre qui désigne la force et la 
puissance. Enfin les Romains quatrième puissance semblable au fer qui condense et effrite tout, 
qui détruit et écrase de ses sabots de fer, les deux cuisses signifient que l’empire romain se 
divisera en deux : Rome et Byzance ou Chrétienté et Islam. 

Et le fait que les pieds comportent du fer et de l’argile préfigure que les rois de cette quatrième 
lignée se liguent entre eux, afin que le plus fort aide le plus faible, mais non pas bénévolement 
sinon pour son propre intérêt. Tout comme le fer ne peut s’amalgamer à l’argile, les orteils de 
fer ou d’argile indiquent dans quel ordre se déroulera cette quatrième lignée. C’est durant les 
dix règnes provenant finalement de la quatrième bête, Rome, que D. sauvera la cinquième 



royauté, celle du  Messie, et tous lui seront asservis, devant lui, ils se prosterneront et 
exécuteront ses ordres. Cette royauté sera éternelle et universelle. 

La France, l’Allemagne, l’Italie, [Page 10] l’Amérique, la Roumanie, l’Espagne, la Pologne, 
l’Autriche, l’Angleterre et la Turquie se sont tous libérées de l’empire des barbares qui sont les 
Allemands et les Romains vaincus, à part la Turquie. 

Ayant entendu son rêve et son analyse, Nabuchodonosor se prosterne à terre devant Daniel, 
désire lui présenter des oblations mais Daniel l’en empêche par ces termes : 

« C’est Dieu du ciel, le Dieu d’Israël, qui m’a révélé tout cela, et non ma sagesse ». Daniel est 
nommé gouverneur à Babel.  

Contenu du Troisième chapitre de Daniel : 

Dans son désir d’exorciser ce rêve, Nabuchodonosor ordonne d’élever dans la vallée de 
Doura une statue géante toute d’or de 60 coudées de hauteur (36 m environ),et tous les 
peuples et les monarques sont priés de s’agenouiller devant cette statue, à l’écoute d’un 
instrument de musique. Seuls Daniel et ses amis  s’y refusent lors de la cérémonie et les 
ennemis d’Israel jaloux des Ministres Ḥananiel, Mikhael et ʿAzariel, le rapportent au roi qui 
ordonne de de les jeter dans un four au brasier ardent . Le miracle s’accomplit . Un envoyé 
de D. refroidit le four, ce que vit Nabuchodonosor et ce qui lui fait dire des louanges à D. 

Contenu du Quatrième chapitre de Daniel :  

Un autre songe de Nabuchodonosor : Un grand tronc aux larges ramifications  au pied 
duquel résident toutes sortes d’oiseaux et d’animaux. Un ange descend du ciel criant : 

«  Coupez l’arbre et toutes les bêtes et les oiseaux se disperseront. Laissez juste les racines 
en terre, enchainez le de fer et de cuivre. Il se nourrira de l’herbe de la terre et de la rosée 
des champs il s’abreuvera et son sort sera celui des bêtes sauvages. »  

Daniel explique à Nabuchodonosor le décret des cieux : Nabuchodonosor finira fou durant  
7 périodes par manger l’herbe comme les bêtes de la forêt, en guise de punition pour son 
orgueil et son imbécilité. Ce qui eut lieu. Et lorsqu’il en guérit, Nabuchodonosor envoie à 
tout le peuple que le D.ieu des cieux est le D.ieu qui fait déchoir les rois selon son bon 
vouloir. 



Contenu du Huitième Chapitre de Daniel :  

Belshazar fils de Nabonide et petit fils de Nabuchodonosor était en guerre avec la Perse.  

Il organisa un festin pour exhorter ses princes et ses soldats, au cours duquel il ordonna de 
faire apporter les ustensiles du Temple pillés  par Nabuchodonosor, afin d’y boire. 

Soudain au beau milieu de la fête, une main sortit du plafond écrivant sur le mur : Compté ! 
Compté ! Pesé ! Partagé !  

Et puisque personne ne pouvait expliquer ces mots, on manda Daniel. A l’annonce du salaire 
de Belshazar pour cette lecture, Daniel répond de toute sa force : 

«  Je n’ai nul besoin de ta récompense, donne-la à d’autres, je t’en fais la lecture 
bénévolement.  

Compté ! Dieu a compté la durée de ton règne qu’il conclut. 

Pesé ! Dieu a compté ta royauté qui s’est trouvée déficiente. 

Partagé ! Dieu t’a retiré ta royauté pour la donner aux Perses ! ( même racine en Hébreu : 
pour partage et pour Perse ) 

Tout ceci en guise de punition pour avoir profané les ustensiles du Temple et pour ne pas 
avoir appris de ton père à reconnaitre la grandeur de Dieu. Cette nuit là Belshazar est tué. 

          [Page 11] 

    CHRONOLOGIE DES ROIS DE LA PERSE ANCIENNE : 

Les différents rois de la dynastie Perse d’après l’historien religieux Zeév YaʿBaṢ, Z’‘al, 
Rashi Daniel 11, 2  et Yôssef ben Gourion : 

C’est en -539 que Cyrus roi Perse a vaincu Babylone. 

1964 = 2500 ans environ après. 2503 exactement. 

La Proclamation de Cyrus le Perse est de -538 (Voir Ezra 1 : 1-2) 

1. Cyrus 1 conquiert Babylone en l’an 3222 de la création, 606 ans avant la destruction du 
deuxième  Temple. 

2. Cambyse son fils (Cambousie Artashasta), accède au pouvoir 599 années avant la 
destruction du deuxième  Temple. 

3. Darius le Perse celui qui construit le Temple accède au pouvoir 591années avant la 
destruction du deuxième  Temple. 



4. Assuerus de l’époque d’Esther, accède au pouvoir 555 années avant la destruction du 
deuxième    Temple. 

5. Artaḥšhashta le grand (époque d’Ezra-Nehémiah), accède au pouvoir 535 années avant la 
destruction du deuxième  Temple. 

6. Assuerus (Hashiarsh ne règne qu’un mois et demi). 

7.  Darius II Notos  (époque de Daniel,  en 3337 de la création), accède au pouvoir 494 années 
avant la destruction du deuxième  Temple. 

8. Artaḥšhashta Minimon, accède au pouvoir 475 années avant la destruction du deuxième 
Temple. 

9. Artaḥšhashta Oho, accède au pouvoir 429 années avant la destruction du deuxième  Temple. 

10. Artaḥšhashta Arsis, accède au pouvoir 402 années avant la destruction du deuxième    
Temple. 

11.  Darius III Kdomnos, le dernier, vaincu par Alexandre le Grand,  406- 400 années avant la 
destruction du deuxième Temple. 

        

Ajout d’une feuille de la Troisième édition sous forme d’une feuille 
volante : [Page 15 de cette édition] 

Destruction du  Premier Temple -586  = 3338 : 2448+480+410. 

Nabonide (-555/-539)   403 avant la destruction du  Deuxième Temple. 

Alexandre le Grand a vaincu Darius III en -333 ……… 

Antiocus IV Epiphane -175-164 : Epiphane était fou. 

Le Roi du Sud : Ptolémée I Lagos, un des généraux d’Alexandre hérite en -323 de l’Egypte et de la 
Palestine. 

Ezra : c. -458/-456. 

Séleucus, autre général d’Alexandre hérite de la Mésopotamie depuis la mer d’Egée jusqu’à l’Inde 
(Lettre d’ Éléphantine à Bagoas, gouverneur de Judah en -408.   

Bérénice, sœur du Roi d’Egypte Ptolémée III  Evergeste fut donnée en  mariage au Roi séleucide 
Anthiocus II après son divorce d’avec  Laodice (-246 environ). 

La reconstruction du Deuxième Temple commence le second mois de la seconde année du retour de 
l’exil d’Ezra et se termine le 24 Elul de la seconde année de Darius (Haggai  1, 15) = 21 Septembre 
-520 c’est à dire 18 ans après le décret de Cyrus. 



Le 3 Adar de la sixième année du règne de Darius : 12 Mars -515 

[Page 12] et [Pages 13- 15]. 

Traduction et commentaire du 7ème Chapitre de Daniel. 

Compte d’une Période et de Périodes.  

Déclaration de Balfour et expulsion des Turcs d’Israël.  

א ִּבְׁשנַת ֲחָדה, ְלֵבְלאַׁשַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל, ָּדנִּיֵאל ֵחֶלם ֲחזָה, ְוֶחזְֵוי 
ֵראֵׁשּה ַעל-ִמְׁשְּכֵבּה; ֵּבאַדיִן ֶחְלָמא ְכַתב, ֵראׁש ִמִּלין ֲאַמר. 

La première année du règne de Bélʾšhaṣṣar̄, Roi de Babylone Daniel vit un rêve, et les visions de sa 
tête sur sa couche; alors il écrivit son rêve, l’essentiel il en dit . 

Commentaire : Ce premier verset provient des Gens de la Grande Assemblée qui ont agencé et 
ordonné les visions de Daniel. 

ב ָענֵה ָדנִּיֵאל ְוָאַמר, ָחזֵה ֲהֵוית ְּבֶחזְִוי ִעם-ֵליְליָא; ַוֲארּו, ַאְרַּבע 
רּוֵחי ְׁשַמּיָא, ְמגִיָחן, ְליַָּמא ַרָּבא. 

Daniel s’exclama et dit : « Je voyais dans ma vision en pleine nuit; et voici, quatre souffles des 
cieux déferlent sur la Grande Mer (Méditerranée) ». 

Commentaire : les quatre bêtes que voit Daniel sont les symboles de quatre royaumes qui se 
trouvent tous autour de la mer Méditerranée. 

ג ְוַאְרַּבע ֵחיָון ַרְבְרָבן, ָסְלָקן ִמן-יַָּמא, ָׁשנְיָן, ָּדא ִמן-ָּדא. 
Et quatre bêtes grandioses montent de la Mer , différentes, celle-ci de celle-là. 

ד ַקְדָמיְָתא ְכַאְריֵה, ְוגִַּפין ִּדי-נְַׁשר ַלּה; ָחזֵה ֲהֵוית ַעד ִּדי-ְּמִריטּו 
גפיה (גַַּפּה) ּונְִטיַלת ִמן-ַאְרָעא, ְוַעל-ַרגְַליִן ֶּכֱאנָׁש ֳהִקיַמת, ּוְלַבב 

ֱאנָׁש, יְִהיב ַלּה. 
La première comme un lion, avec des ailes d’aigle; je voyais jusqu’à ce que ses ailes lui soient 
arrachées, et elle fut élevée de la terre, et s’est tenue sur pieds comme un homme, et un cœur 
d’homme lui fut donné.  



Commentaire : La première ressemble à un Lion, c’est Babel, nantie d’ailes d’aigle , j’ai vu qu’on 
lui ‘arrachait ses ailes’, ce qui signifie la déchéance de Babel de son hégémonie mondiale. Cette 
bête se tenait sur ses pieds en position humanoïde, et un cœur d’homme lui fut attribué. Son cœur 
s’usait à l’instar de celui d’un homme. Elle n’inspirait plus de crainte aux autres nations car sa fin 
arrivait. ‘Fut élevée de la terre’ signifie qu’elle fut dépossédée de son pouvoir terrestre. 
ה ַוֲארּו ֵחיָוה ָאֳחִרי ִתנְיָנָה ָּדְמיָה ְלדֹב, ְוִלְׂשַטר-ַחד ֳהִקַמת, ּוְתָלת 

ִעְלִעין ְּבֻפַּמּה, ֵּבין שניה (ִׁשּנַּה); ְוֵכן ָאְמִרין ַלּה, קּוִמי ֲאֻכִלי 
ְּבַׂשר ַׂשִּגיא. 

Et voici! Une autre bête, une seconde ressemblant à un ours, elle se tenait sur un côté, et trois côtes 
dans sa bouche, entre ses dents, et ainsi lui disait-on : Lève toi! Mange beaucoup de chaire! 

Commentaire : Une seconde bête apparut semblable à un ours : il s’agit de la Perse (qui mange et 
boit comme un ours) Elle se tenait sur un coté : La Perse a en effet asservi les Mèdes et le royaume 
est essentiellement Perse. Les trois côtes entre ses dents symbolisent les trois royaumes de Perse, de 
Babel, d’Egypte, et on l’exhortait à consommer beaucoup de viande. 

ו ָּבאַתר ְּדנָה ָחזֵה ֲהֵוית, ַוֲארּו ָאֳחִרי ִּכנְַמר, ְוַלּה ַּגִּפין ַאְרַּבע 
ִּדי-עֹוף, ַעל-גביה (ַּגַּבּה); ְוַאְרְּבָעה ֵראִׁשין ְלֵחיְוָתא, ְוָׁשְלָטן 

יְִהיב ַלּה. 
Après cela je voyais, et voici! Une autre comme un léopard, et elle avait quatre ailes d’ oiseau, sur 
son dos; et quatre têtes à cette bête, et il lui fut donné domination. 

Commentaire : Je vis ensuite une autre bête qui ressemblait à un léopard, munie de quatre ailes, elle 
était dotée de quatre faces et on lui attribua un grand empire. C’est l’empire Grec qui à la mort 
d’Alexandre le Grand fut divisé en quatre grands royaumes entre les mains de ses quatre généraux.  

ז ָּבאַתר ְּדנָה ָחזֵה ֲהֵוית ְּבֶחזְֵוי ֵליְליָא, ַוֲארּו ֵחיָוה רביעיה 
(ְרִביָעָאה) ְּדִחיָלה ְוֵאיְמָתנִי ְוַתִּקיָפא יִַּתיָרה ְוִׁשּנַיִן ִּדי-ַפְרזֶל ַלּה 
ַרְבְרָבן, ָאְכָלה ּוַמֱּדָקה, ּוְׁשָאָרא ברגליה (ְּבַרגְַלּה) ָרְפָסה; ְוִהיא 

ְמַׁשּנְיָה, ִמן-ָּכל-ֵחיָוָתא ִּדי קדמיה (ָקָדַמּה), ְוַקְרנַיִן ֲעַׂשר, ַלּה. 
Après cela je voyais dans mes visions nocturnes, et voici! Une quatrième bête excessivement 
terrifiante, impressionnante et puissante avec de nombreuses dents en fer. Elle mangeait, écrasait et 
piétinait le reste de ses pieds; et elle était différente de toutes les bêtes précédentes, et elle possédait 
dix cornes. 



Commentaire : Après quoi, je vois dans ma vision nocturne (une autre nuit, la nuit symbolise le 
dernier exil de la Chrétienté), la quatrième bête effrayante par sa forme qui inspire la crainte, 
puissante et très forte, aux dents de fer. Elle mange énormément, écrase tout, piétine de ses pieds les 
restes, différente de toutes les autres ». C’est pourquoi Daniel ne put la comparer à aucune bête. 
C’était une horreur. ‘Différente’ signifie qu’elle substitua le christianisme au paganisme. 
ח ִמְׂשַּתַּכל ֲהֵוית ְּבַקְרנַּיָא, ַוֲאלּו ֶקֶרן ָאֳחִרי זְֵעיָרה ִסְלָקת ביניהון 

(ֵּבינֵיֵהן), ּוְתָלת ִמן-ַקְרנַּיָא ַקְדָמיָָתא, אתעקרו (ֶאְתֲעַקָרה) 
ִמן-קדמיה (ֳקָדַמּה); ַוֲאלּו ַעיְנִין ְּכַעיְנֵי ֲאנָָׁשא, ְּבַקְרנָא-ָדא, ּוֻפם, 

ְמַמִּלל ַרְבְרָבן. 
Je fixais les cornes, et voici, une autre corne, petite, s’élevait au milieu d’elles, [Page 12] et trois des 
premières cornes ont été  arrachées de ses faces. Et voici des yeux comme des yeux d’homme, sur 
cette corne, et une bouche parle, grandiloquente. 

Commentaire : Sa tête comptait dix cornes : ce sont les dix états composant l’empire romain. Fixant 
ces cornes, je vis une autre corne petite, monter parmi les autres et trois des premières furent 
déracinées. Cette dernière comportait des yeux humains et une grande gueule. Après que Rome 
s’étendit sur les dix nations du monde civilisé, est apparu Mahomet, et l’Islam de rien, finit par 
conquérir le monde.  

Daniel précise que cette corne est « autre » signifiant qu’il s’agit d’une autre ramification et d’une 
autre religion différente des autres pays d’Europe descendant de Yap̄het̄ dont trois furent islamisés : 
l’Egypte; la Babylonie et la Perse; la Syrie Israël et la Transjordanie. Les yeux d’homme font 
allusion à leur similitude en un point avec le peuple d’Israël appelé « homme » quant au 
monothéisme des yeux tournés vers le ciel. 

La bouche grandiloquente pour dire : « Allah Hou A-Kbar/Dieu est Grand ! ». 

ט ָחזֵה ֲהֵוית, ַעד ִּדי ָכְרָסָון ְרִמיו, ְוַעִּתיק יֹוִמין, יְִתב; ְלבּוֵׁשּה 
ִּכְתַלג ִחָּור, ּוְׂשַער ֵראֵׁשּה ַּכֲעַמר נְֵקא, ָּכְרְסיֵּה ְׁשִבִבין ִּדי-נּור, 

ַּגְלִּגּלֹוִהי נּור ָּדִלק. 
Je visionnais jusqu’à ce que  l’on plaça des trônes, et que l’Ancien des jours s’asseye; habillé 
comme d’une neige blanche, et les cheveux de sa tête comme une laine propre, son trône, des 
langues de feu; ses roues, un feu incandescent. 



י נְַהר ִּדי-נּור, נָגֵד ְונֵָפק ִמן-ֳקָדמֹוִהי, ֶאֶלף אלפים (ַאְלִפין) 
יְַׁשְּמׁשּוּנֵּה, ְוִרּבֹו רבון (ִרְבָבן) ָקָדמֹוִהי יְקּומּון; ִּדינָא יְִתב, 

ְוִסְפִרין ְּפִתיחּו. 
Un fleuve de feu jaillissant et sortant de devant lui, mille milliers le servent et des myriades se 
lèvent devant Lui; siège le tribunal et les registres sont ouverts. 

יא ָחזֵה ֲהֵוית--ֵּבאַדיִן ִמן-ָקל ִמַּלּיָא ַרְבְרָבָתא, ִּדי ַקְרנָא ְמַמֱּלָלה; 
ָחזֵה ֲהֵוית ַעד ִּדי ְקִטיַלת ֵחיְוָתא, ְוהּוַבד ִּגְׁשַמּה, ִויִהיַבת, ִליֵקַדת 

ֶאּׁשׁא. 
Je contemplais : alors, de la voix des paroles grandiloquentes que la corne disait, je contemplais 
jusqu’à ce que  bête fut tuée et son corps perdu et fut jetée à la brûlure du feu. 

Commentaire : ‘De la voix tonitruante de la corne, la bête fut terrassée, son corps jeté aux 
flammes’ : Ceci préfigure la première guerre mondiale de 1914 où les Rois perdirent leurs Trônes. 
Et où la quatrième bête, la Turquie islamisée est jugée à mort, juste son CORPS, (le corps des pays 
de son empire) qu’elle finit par perdre, gardant sa tête, sa propre souveraineté sans grande 
importance dorénavant.  
יב ּוְׁשָאר, ֵחיָוָתא, ֶהְעִּדיו, ָׁשְלָטנְהֹון; ְוַאְרָכה ְבַחִיּין יְִהיַבת ְלהֹון, 

ַעד-זְַמן ְוִעָּדן. 
Et le reste des bêtes ont perdu leurs gouvernements; et une prolongation de vies leur est octroyée, 
jusqu’à un Temps et et une Période. 

Commentaire : Les sept autres bêtes ont destitué leurs Rois, un temps de répit leur fut imparti : 
Temps/זמן et Période/ִעַדן. Daniel prévoit que les sept cornes de cette Bête, à savoir Rome, se sont 
constituées au fil du temps en principautés qui ont fini par destituer leurs Rois : en effet, après la 
première guerre mondiale ces monarchies furent défaites et un temps fut imparti à leurs gouvernants 
pour se transformer en Républiques jusqu’à un Temps et une Période. 
יג ָחזֵה ֲהֵוית, ְּבֶחזְֵוי ֵליְליָא, ַוֲארּו ִעם-ֲענָנֵי ְׁשַמּיָא, ְּכַבר ֱאנָׁש ָאֵתה 

ֲהָוא; ְוַעד-ַעִּתיק יֹוַמּיָא ְמָטה, ּוְקָדמֹוִהי ַהְקְרבּוִהי. 
Je voyais dans cette vision de la nuit, et voici, avec les nuages des cieux, comme un fils d’homme 
venait; et jusqu’à l’Ancien des jours il arrivait, ils le font approcher en face de Lui. 

Commentaire : ‘comme un fils d’homme venait’, c’est le Messie. Daniel voyait dans cette vision de 
la nuit qui désigne l’exil, sortir des nuages des cieux un homme –le Messie- s’élevant jusqu’à 
l’Ancien des jours, s’approchant de Lui. 



יד ְוֵלּה יְִהב ָׁשְלָטן, ִויָקר ּוַמְלכּו, ְוכֹל ַעְמַמּיָא ֻאַּמּיָא ְוִלּׁשׁנַּיָא, ֵלּה 
יְִפְלחּון; ָׁשְלָטנֵּה ָׁשְלָטן ָעַלם, ִּדי-ָלא יְֶעֵּדה, ּוַמְלכּוֵתּה, ִּדי-ָלא 

ִתְתַחַּבל. {פ} 

Et à Lui est donné le gouvernement et l’honneur et le règne : et tous les peuples, les nations et les 
langues le serviront, son pouvoir sera un pouvoir de pérennité qui ne passera pas, et son règne ne 
sera pas détruit. 

Commentaire : Daniel annonce qu’après le trépas de la Bête-Turquie, l’exil continuera quand bien 
même la Rédemption aura commencé avant le déclin de Babel, et après la chute des autres bêtes, 
auxquelles il a été prévu un temps de répit, apparait le Roi Messie. Les nuages semblent signifier 
que du dedans des peines et des malheurs du peuple hébreu, émerge le Messie selon le verset d’Isaïe 
60,2 : « Car voici, l’obscurité recouvrira la terre et les brumes les nations, YHWH  t’irradiera et Son 
Honneur sera visible sur toi ».  

טו ֶאְתְּכִרּיַת רּוִחי ֲאנָה ָדנִּיֵאל, ְּבגֹו נְִדנֶה; ְוֶחזְֵוי ֵראִׁשי, יְַבֲהֻלּנַנִי. 
Mon souffle fut coupé, moi, Daniel, au sein de son enveloppe; et les visions de ma tête me 
bouleversaient. 
טז ִקְרֵבת, ַעל-ַחד ִמן-ָקֲאַמּיָא, ְויִַּציָבא ֶאְבֵעא-ִמּנֵּה, ַעל-ָּכל-ְּדנָה; 

ַוֲאַמר-ִלי, ּוְפַׁשר ִמַּלּיָא יְהֹוְדִעּנַנִי. 
Je me suis approché de l’un des présents , lui demandais la vérité sur tout cela; il me répond, et il 
me fait connaître l’explication des paroles. 
יז ִאֵּלין ֵחיָוָתא ַרְבְרָבָתא, ִּדי ִאּנִין ַאְרַּבע--ַאְרְּבָעה ַמְלִכין, יְקּומּון 

ִמן-ַאְרָעא. 
Ces quatre grandes Bêtes représentaient quatre empires qui surgiront de la terre. 

Commentaire : Ces quatre grandes Bêtes représentent quatre empires qui céderont le pouvoir éternel 
à Israël. 

יח ִויַקְּבלּון, ַמְלכּוָתא, ַקִּדיֵׁשי, ֶעְליֹונִין; ְויְַחְסנּון ַמְלכּוָתא 
ַעד-ָעְלָמא, ְוַעד ָעַלם ָעְלַמּיָא. 

Et les Consacrés, suprêmes, recevront la royauté; et ils hériteront de la royauté en pérennité, et 
jusqu’en pérennité des pérennités.   



יט ֱאַדיִן, ְצִבית ְליַָּצָבא ַעל-ֵחיְוָתא ְרִביָעיְָתא, ִּדי-ֲהָות ָׁשנְיָה, 
ִמן-כלהון (ָּכְּלֵהן): ְּדִחיָלה יִַּתיָרה, שניה (ִׁשּנַּה) ִּדי-ַפְרזֶל 

וטפריה (ְוִטְפַרּה) ִּדי-נְָחׁש, ָאְכָלה ַמְּדָקה, ּוְׁשָאָרא ברגליה 
(ְּבַרגְַלּה) ָרְפָסה. 

J’ai voulu alors en savoir davantage sur la quatrième Bête, qui était différente de toutes les autres : 
Très redoutable, aux dents de fer et aux sabots de cuivre mangeant et broyant, foulant les restes de 
ses pieds. 

כ ְוַעל-ַקְרנַּיָא ֲעַׂשר, ִּדי ְבֵראַׁשּה, ְוָאֳחִרי ִּדי ִסְלַקת, ונפלו 
(ּונְַפָלה) ִמן-קדמיה (ֳקָדַמּה) ְּתָלת; ְוַקְרנָא ִדֵּכן ְוַעיְנִין ַלּה, ּוֻפם 

ְמַמִּלל ַרְבְרָבן, ְוֶחזְַוּה, ַרב ִמן-ַחְבָרַתּה. 
Et sur les dix cornes, qui sont sur sa tête, et sur la dernière qui a poussé, défaisant trois d’entre elles, 
et sur la corne qui a des yeux d’homme, et sur la bouche qui parle avec grandiloquence, d’aspect 
plus grand que les autres.  
כא ָחזֵה ֲהֵוית--ְוַקְרנָא ִדֵּכן, ָעְבָדא ְקָרב ִעם-ַקִּדיִׁשין; ְויְָכָלה, ְלהֹן. 
Je voyais : Et cette corne a fait la guerre aux Consacrés; et les a vaincus. 

Commentaire :  Il s’agit des guerres de Mahomet contre les Juifs d’Arabie, du Yémen qu’il a 
trucidés à défaut de les islamiser.  
כב ַעד ִּדי-ֲאָתה, ַעִּתיק יֹוַמּיָא, ְוִדינָא יְִהב, ְלַקִּדיֵׁשי ֶעְליֹונִין; ְוזְִמנָא 

ְמָטה, ּוַמְלכּוָתא ֶהֱחִסנּו ַקִּדיִׁשין. 
Jusqu’à ce que soit venu, l’Ancien des jours, rendre justice aux Consacrés suprêmes;  et que vienne 
le temps où les Consacrés hériteront du royaume. 

כג ֵּכן, ֲאַמר, ֵחיְוָתא ְרִביָעיְָתא, ַמְלכּו רביעיה (ְרִביָעָאה) ֶּתֱהֵוא 
ְבַאְרָעא ִּדי ִתְׁשנֵא ִמן-ָּכל-ַמְלְכָוָתא; ְוֵתאֻכל, ָּכל-ַאְרָעא, 

ּוְתדּוִׁשּנַּה, ְוַתְּדִקּנַּה. 
Ainsi il a dit : Une quatrième Bête viendra sur la terre toute différente de tous les royaumes, et elle 
bouffera toute la terre, l’écrasant et la broyant. 



כד ְוַקְרנַּיָא ֲעַׂשר--ִמּנַּה ַמְלכּוָתא, ַעְׂשָרה ַמְלִכין יְֻקמּון; ְוָאֳחָרן 
יְקּום ַאֲחֵריהֹן, ְוהּוא יְִׁשנֵא ִמן-ַקְדָמיֵא, ּוְתָלָתה ַמְלִכין, יְַהְׁשִּפל. 

Et les dix cornes sont dix rois qui surgiront de cette royauté, et un autre royaume surgira après eux, 
tout différent des premiers, et trois rois, il abattra.  

Commentaire : Une autre ramification sémite qui défera trois couronnes, blasphèmera, tuera les 
Consacrés suprêmes d’Israël, changera le calendrier et la religion. L’ère de l‘Hégire enrôlera Israël, 
un temps, deux temps, la moitié d’un temps. 

כה ּוִמִּלין, ְלַצד עליא (ִעָּלָאה) יְַמִּלל, ּוְלַקִּדיֵׁשי ֶעְליֹונִין, יְַבֵּלא; 
ְויְִסַּבר, ְלַהְׁשנָיָה זְִמנִין ְוָדת, ְויְִתיֲַהבּון ִּביֵדּה, ַעד-ִעָּדן ְוִעָּדנִין 

ּוְפַלג ִעָּדן. 
Et il prononcera des paroles contre le Suprême, fanera les Consacrés suprêmes; préméditera de 
modifier les temps et la loi, et ils seront donnés entre ses mains, jusqu’à une Période, deux Périodes 
et une demi-Période.  

כו ְוִדינָא, יִִּתב; ְוָׁשְלָטנֵּה יְַהְעּדֹון, ְלַהְׁשָמָדה ּוְלהֹוָבָדה ַעד-סֹוָפא. 
Et le tribunal siégera; son gouvernement lui sera retiré, pour être détruit et perdu jusqu’à la fin. 

כז ּוַמְלכּוָתא ְוָׁשְלָטנָא ּוְרבּוָתא, ִּדי ַמְלְכָות ְּתחֹות ָּכל-ְׁשַמּיָא, 
יְִהיַבת, ְלַעם ַקִּדיֵׁשי ֶעְליֹונִין; ַמְלכּוֵתּה, ַמְלכּות ָעַלם, ְוכֹל 

ָׁשְלָטנַּיָא, ֵלּה יְִפְלחּון ְויְִׁשַּתְּמעּון. 
Et La royauté et le gouvernement et la domination et puissance des royaumes sous tous les cieux 
sera entre les mains du peuple des Consacrés suprêmes; son règne sera un règne de pérennité. Et 
tous les gouvernements le serviront et lui obéiront. 

Commentaire : La royauté, la domination sera entre les mains d’Israël sur tous les peuples qui lui 
obéiront. 

כח ַעד-ָּכה, סֹוָפא ִדי-ִמְּלָתא; ֲאנָה ָדנִּיֵאל ַׂשִּגיא ַרְעיֹונַי יְַבֲהֻלּנַנִי, 
ְוזִיַוי יְִׁשַּתּנֹון ֲעַלי, ּוִמְּלָתא, ְּבִלִּבי נְִטֵרת. {פ} 

Ici la parole prend fin. Moi Daniel, mes pensées m’avaient beaucoup troublé, la splendeur de mes 
faces en fut transformée et j’ai gardé la parole en mon cœur. 

[Bas de la Page 15] 



Commentaire : L’ange dit à Daniel : De cette quatrième Royauté qui est Rome, dix royaumes seront 
issus et une autre branche suivra qui détruira tous ces royaumes, pensant changer de calendrier et de 
religion, tuera des juifs, gardant le pouvoir une Période et Périodes et une demi Période.  

[Page 16] 

Afin de comprendre tout cela Daniel saura livrer quelques signes : 

1. La quatrième civilisation Romaine dominera dix pays. 

2. Après quoi, une « autre » civilisation, c’est-à-dire une ramification « autre » lui sera opposée, de 
religion différente de toutes les autres. 

3. Cette corne toute petite à son origine, s’est agrandie et a terrassé trois grands royaumes parmi 
les dix qui composaient l’empire romain. 

4.  Cette corne possédait des « yeux d’humain », indiquant une compréhension et une 
pénétration à l’instar de celles d’Israël. 

5.  Cette corne poursuivra les juifs, les massacrant ou les forçant à s’islamiser et à renier leur 
propre religion. 

6.   Cette religion a créé un nouveau calendrier. 

7.  Enfin cette corne se transforme en Bête, laquelle est tuée pendant la première guerre 
mondiale perdant son corps par le feu. La Délivrance d’Israël commence alors. 

En examinant ces sept symptômes, l’on se rend compte de leurs significations très exactes dans 
l’islam qui possédait alors deux branches :  

La branche arabe et la branche turque, car au départ cette corne était toute arabe, ensuite devint la 
Bête turque grande et forte. 

Si l’on scrute précisément le texte de Daniel, nous trouvons le terme « Période/ʿIdan/ִעַדן » 
mentionné au chapitre 4 versets 20, 22 lors du songe de Nabuchodonosor rêvant qu’il deviendrait 
fou comme l’ange proclamera que Nabuchodonosor sera fou durant sept ʿIdanin/ִעַדנִין/ans. 

Ce terme araméen signifie une année , les sept ʿIdanin/ִעַדנִין sont sept années durant lesquelles 
Nabuchodonosor est aussi fort qu’une bête sauvage. Il est fort probable que chez nous aussi (c’est à 
dire au Chapitre 7) ce terme désigne une année mais une année d’années, c’est à dire que chaque 
ʿIdan/ִעַדן comprend 365 années tout comme les soixante-dix septaines bien connues de Daniel ne 
désignent pas des septaines de jours mais d’années. D’ailleurs Onquelos rend souvent dans la Torah 
le terme année/ָשנָה par le terme  araméen ʿIdan/ִעַדן à propos de la colonne de nuée résidant sur le 
tabernacle dans le désert. « Ou bien des jours, ou bien un mois ou des jours » Onquelos traduit les 



mots jours/יַֹמיִם יִָמים qui signifient en hébreu année par le terme araméen ʿIdan/ִעַדן = une année 
entière.  

Tous les exégètes ont essayé de trouver l’origine du compte à partir de différents points de départ 
pour ces chiffres. Les uns à partir de la destruction du deuxième Temple, d’autres à partir du 
moment de la vision de cet ange par Daniel, d’autres enfin à partir de la destruction du premier 
Temple. Mais je n’ai pas suivi leurs traces. 

En effet en scrutant bien le texte, nous voyons clairement que cette origine se situe au moment où 
apparaît la petite corne :  

[Page 17] L’ange dit à Daniel : De cette quatrième civilisation de Rome, dix royaumes seront issus 
et une autre branche suivra qui détruira tous ces royaumes, pensant changer de calendrier et de 
religion, tuera des juifs, gardant le pouvoir un temps, deux temps et moitié d’un temps, afin de 
comprendre D. saura livrer quelques signes : 

8. La quatrième civilisation Romaine dominera dix pays. 

9. Après quoi une « autre » civilisation, c’est-à-dire une ramification « autre » lui sera opposée de 
religion différente de toutes les autres. 

10. Cette corne toute petite à son origine, s’est agrandie et a terrassé trois grands royaumes parmi 
les dix qui composaient l’empire romain. 

11. Cette corne possédait des « yeux d’humain », indiquant une compréhension et une 
pénétration à l’instar de celles d’Israël. 

12. Cette corne poursuivra les juifs, les massacrant ou les forçant à s’islamiser et à renier leur 
propre religion. 

13. Cette religion a créé un nouveau calendrier. 

14. Enfin cette corne se transforme en bête, laquelle est tuée pendant la première guerre 
mondiale perdant son corps par le feu. La délivrance d’Israël commence alors. 

En examinant ces sept symptômes, l’on se rend compte de leurs significations très exactes dans 
l’islam qui possédait alors deux branches. 

La branche arabe et la branche turque, car au départ cette corne était toute arabe, ensuite devint la 
Bête turque grande et forte. 

Si l’on scrute précisément le texte de Daniel, nous trouvons le terme « Période/ʿIdan/ִעַדן » 
mentionné au chapitre 4 versets 20, 22 lors du songe de Nabuchodonosor rêvant qu’il deviendrait 
fou comme l’ange proclamera que Nabuchodonosor sera fou durant sept ʿIdanin/ִעַדנִין/ans. 

Ce terme araméen signifie une année , les sept ʿIdanin/ִעַדנִין sont sept années durant lesquelles 
Nabuchodonosor est aussi fort qu’une bête sauvage. Il est fort probable que chez nous aussi (c’est à 
dire au Chapitre 7) ce terme désigne une année mais une année d’années, c’est à dire que chaque 



ʿIdan/ִעַדן est mis pour 365 années tout comme les soixante-dix septaines bien connues de Daniel ne 
désignent pas des septaines de jours mais d’années. 

D’ailleurs Onquelos rend souvent dans la Torah le terme année/ָשנָה par le terme  araméen עדן à 
propos de la colonne de nuée résidant sur le tabernacle dans le désert. « Ou bien des jours, ou bien 
un mois ou des jours » Onquelos traduit les mots jours/יַֹמיִם יִָמים qui signifient en hébreu année par 
le terme araméen ʿIdan/ִעַדן = une année entière.  

Tous les exégètes ont adopté différents points de départ pour ces chiffres. Les uns à partir de la 
destruction du deuxième Temple, d’autres au moment de la vision de Daniel, d’autres enfin à partir 
de la destruction du premier Temple. Mais je n’ai pas suivi leurs traces. 

En effet scrutant bien le texte, nous voyons clairement cette origine au moment où apparait la 
« petite corne »comme le précise l’ange , « seront livrées à ses mains durant un ʿIdan/עדן et deux 
ʿIdan/עדן et moitié de ʿIdan/ִעַדן ». 

Il faut donc commencer à compter à partir de son apparition 3,5 ʿIdan/ִעַדן, le temps de l’ère 
islamique. Et tous les signes supputés par Daniel se trouvent vérifiés très précisément : 

« Les yeux humains » signifient que l’islam a adopté le monothéisme comme le peuple d’Israël. 

Il en est de même pour les autres signes.Tout le monde sait que Mahomet a débuté petit et 
insignifiant et peu à peu a relevé sa corne, a poursuivi et tué presque toutes les tribus d’Israël, qui 
étaient nombreuses en Arabie, au Yémen et à Médine, les a cruellement égorgées obligeant le reste 
à s’islamiser. 

De même, il a changé le calendrier, en comptant à partir de l’ Hégire. L’on sait qu’Omar, successeur 
de Mahomet a conquis le pays d’Israël en 4397 et Jérusalem en 4398 (638 après JC) 

Et si comme je l’ai supposé, un ʿIdan= 365 ans, alors 3,5 ʿIdan = 1278 ans, ce qui nous amène très 
précisément à l’année 1917, époque où la majorité de la terre d’Israël fut reprise aux turcs, époque 
de la déclaration de Balfour et début de notre Rédemption. 

En 1918, à la veille de Ḥanouccah, anniversaire de la délivrance des mains d’Antiochus IV 
Epiphane, Jérusalem est reprise des mains des Turcs. Il s’en suit que ces ʿIdanin/עדנין représentent 
la période depuis la prise d’Israël par Ismael des mains de la Byzance chrétienne jusqu’à 
l’expulsion de l’ ismaélite turc du pays d’Israël par les Anglais  avec l’aide des groupes juifs qui 
commencent à revenir en Israël. 

Le compte de Zeman VeʿIdan/זמן ועדן aboutirait-il aux années 1969-1970 troisième guerre 
mondiale? 

Aux autres Bêtes un terme est fixé.  

Certains des Rois d’Europe ont perdu leur trône en 1918 après la première guerre mondiale : le Tzar 
russe, le Kaiser allemand, l’Empereur d’Autriche, le Pacha turc etc… 

L’ange nous annonce ici que les autres royautés de cette quatrième dynastie d’Europe Latine 
perdront également leurs trônes après ce terme de Zeman VeʿIdan/זמן ועדן. 



Il me semble qu’il s’agit là aussi d’un compte bien défini, car sinon [Page 18] pourquoi cette 
répétition de Zeman VeʿIdan/זמן ועדן, celui d’une troisième guerre mondiale? De quel Zeman s’agit-
il ? De quel temps s’agit-il ? A l’époque de Daniel, n’était connue qu’une unité de temps biblique et 
c’était le jubilé période de cinquante ans. Et si on lui ajoute le ʿIdan = 1an (car ici le ʿIdan est 
secondaire à Zeman), l’entité « Zeman VeʿIdan »représente alors cinquante et un ans, de sorte que si 
l’on ajoute cinquante et une années à l’année 1918, chute de l’empire ottoman,  nous aboutissons à 
l’année 1969. 

C’est l’année, d’après les comptes traditionnels des prochains chapitres de l’aboutissement de la 
moitié de la sixième heure, du sixième jour de la Création, représentant le sixième millénaire de 
notre histoire. 

Daniel, Chapitre 8.  

Le huitième chapitre traite essentiellement d’Antiochus le méchant ainsi que de ses décrets et la 
troisième année du règne de Belshasar, Daniel eut cette vision complémentaire expliquant la 
précédente. Daniel se trouve près du fleuve Oûlâï, le cerf aux deux cornes est pour la Perse et la 
Mède, la deuxième corne postérieure représente la Perse qui a conquis Madaï son premier 
vainqueur, et qui combat au Nord, au Sud et à l’Ouest sans nulle résistance. 

א ִּבְׁשנַת ָׁשלֹוׁש, ְלַמְלכּות ֵּבְלאַׁשַּצר ַהֶּמֶלְך--ָחזֹון נְִרָאה ֵאַלי, ֲאנִי 
ָדנִּיֵאל, ַאֲחֵרי ַהּנְִרָאה ֵאַלי, ַּבְּתִחָּלה. 

1) La troisième année, du règne du Roi Belshazar, une vision s’est montrée à moi, moi Daniel, 
après celle qui s’est montrée à moi, au commencement. 

ב ָוֶאְרֶאה, ֶּבָחזֹון, ַויְִהי ִּבְראִֹתי, ַוֲאנִי ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ֲאֶׁשר ְּבֵעיָלם 
ַהְּמִדינָה; ָוֶאְרֶאה, ֶּבָחזֹון, ַוֲאנִי ָהיִיִתי, ַעל-אּוַבל אּוָלי. 

2) Et j’ai vu, dans une vision, et ce fut quand je voyais, et moi je suis dans Suze la capitale qui 
est dans province/la Medînâh d’ Eilâm;  et j’ai vu, dans une vision, et moi j’étais, au bord du 
fleuve Oûlâï. 

ג ָוֶאּׂשׂא ֵעינַי, ָוֶאְרֶאה, ְוִהּנֵה ַאיִל ֶאָחד עֵֹמד ִלְפנֵי ָהֻאָבל, ְולֹו 
ְקָרנָיִם; ְוַהְּקָרנַיִם ְּגבֹהֹות, ְוָהַאַחת ְּגבָֹהה ִמן-ַהּׁשׁנִית, ְוַהְּגבָֹהה, 

עָֹלה ָּבַאֲחרֹנָה.  



3) Et Je levais mes yeux, et voyais, et voici un bélier se tenant devant le canal, et à lui deux 
cornes;  et les cornes sont hautes, et l’une plus haute que la seconde, et la haute monte en 
dernier. 

ד ָרִאיִתי ֶאת-ָהַאיִל ְמנֵַּגַח יָָּמה ְוָצפֹונָה ָונֶגְָּבה, ְוָכל-ַחּיֹות 
ֹלא-יַַעְמדּו ְלָפנָיו, ְוֵאין ַמִּציל, ִמּיָדֹו; ְוָעָׂשה ִכְרצֹנֹו, ְוִהגְִּדיל. 

4) J’ai vu le cerf encorner vers la Mer et le Nord et le Sud. Et toutes les Bêtes ne résistent 
devant lui, et nul ne secourt, de sa main; et il faisait selon son vouloir, et il s’agrandissait.  

Comme dit précédemment, ce Chapitre 8 s’occupe essentiellement d’Anthiocus le méchant et 
de ses décrets. Daniel a eu cette vision la troisième année du règne de Balšhassar en 
complément de la précédente vision du Chapitre précédent où Daniel s’est retrouvé en ‘‘Suse 
capitale de l’état de ʿ Élâm’’. Daniel a vu dans sa vision qu’il se tenait près du  fleuve ‘‘Oûlâï ’’ 
et voici que se présente à lui un cerf à 2 cornes en allusion à la Perse et à la Médie. « et la plus 
haute arrive à la fin » signifie qu’ en premier [Page 19] la Médie a régné sur la Perse et 
qu’ensuite la Perse a conquis ses anciens conquérants et c’est elle « et la plus haute arrive à la 
fin » qui a encorné le Nord, le Sud, l’Ouest et les a tous vaincus. 

Un ajout à la [Page 18] se trouve en [Page 100 ] de ce livre comprenant différents passages du  
Zohar  qui font allusion aux  années 1968-1969 comme étant les années de la Délivrance.  

Tous ces textes du Zohar reposent sur le fait de diviser notre période du sixième millénaire où 
nous vivons en 24 Heures ou 24 parties. J’explique cela en détail en pages 39-44 à propos de la 
fondation de l’état d’Israël qui aurait lieu au début de la sixième heure du sixième millénaire 
selon les décomptes du Gaôn de Vilna.  

Ici, ces passages du  Zohar font allusion aux années 1968-1969-1970-1971 comme nous allons 
le voir : 

1er passage : Zohar section Pinḥas Folio 219 a, dans Raʿ î âʾ  Mehémnaʾ , au niveau du 

passage :     ּוְכַען ָצִריך ַאְסיָאEt maintenant, (dans ce long exil d’ ʾÉdôm,) il nous faut un médecin 
sachant prendre le pouls de la malade (qui est la Demeure/Šhek̄hînâh) et capable de mesure 
d’analyser de combien de degrés s’est-il élevé… 

En haut de la page 93/צג du Volume 14 du Matoq Midevash ce passage se termine par : ְּבַההּוא 
 זְִמנָא ּוְבֵכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו וחסידים ברינה יגילו.  בתוספת ו׳ אלף שתיתאה. קודם (דיליה) עק׳׳ב
 חרב בית מקדשא ולבתר(דיליה) עד תשלום רע׳׳ב יהיה ערב הדא הוא דכתיב ערב וידעתם כי ה׳ הוציא אתכם מארץ
  ,… מצרים

  ... כי עבדך ערב את הנער

à ce moment, et donc, les justes verront et se réjouiront, les hommes droits seront en allégresse, 

et les pieux exulteront en chant. L’ajout du et/ ּו indique le sixième millénaire où aura lieu la 



Délivrance. Cent soixante douze ans/עק׳׳ב avant le début du cinquième millénaire, le Temple a 
été détruit ainsi que Rachi l’indique dans le Traité עבודה זרה דף ט ע׳׳א et après la fin du cinquième 
millénaire la Délivrance sera retardée jusqu’à la fin des 272 ans/רע׳׳ב, jusqu’à ce que passent 
272 ans du sixième millénaire, ce sera encore soir/ערב c’est à dire l’exil, et après cela viendra la 
Délivrance ainsi qu’il est dit : « Et vous saurez que YHWH vous a fait sortir…» (Exode 16, 6). 
Cela veut dire une fois que 272 ans/רע׳׳ב du sixième millénaire se seront écoulés, alors : « Et 
vous saurez que YHWH vous a fait sortir…» (Exode 16, 6).  

Et : « Car ton serviteur a répondu de cet adolescent à son père en disant…» (Genèse 44, 32). 
pour dire que le Messie de la maison de David viendra de la tribu de Judah après que 272 
ans/רע׳׳ב du sixième millénaire se seront écoulés et sauvera Israel appelé adolescent. À cela fait 
également allusion le verset de Zacharie 14, 7 : « Et ce sera au temps du soir/ערב, il y aura 
lumière », très vite de nos jours Amen. De même dans la section de Noé/נַֹח (Chapitre 8, 9 et 11) 

 ט ְוֹלא-ָמְצָאה ַהּיֹונָה ָמנֹוַח ְלַכף-ַרגְָלּה,… 
 9 Mais la colombe ne trouva pas de point d'appui pour la plante 
de ses pieds, ….(Et le peuple d’Israel n’a pas trouvé de repos) 
יא ַוָּתבֹא ֵאָליו ַהּיֹונָה ְלֵעת ֶעֶרב, ְוִהּנֵה ֲעֵלה-זַיִת ָטָרף ְּבִפיָה; ַוּיֵַדע 

נַֹח, ִּכי-ַקּלּו ַהַּמיִם ֵמַעל ָהָאֶרץ.  
11 La colombe revint vers lui sur le soir, tenant dans son bec une 
feuille d'olivier fraîche. Noé jugea que les eaux avaient baissé 
sur la terre. (Et nous retrouvons le même terme : soir/ֶעֶרב) 

Le Zohar a rapporté tous ces versets où le terme : soir/ֶעֶרב en allusion à la Délivrance d’Israel en 
1968-1969, 272 années en guise de supplément au septième jour (comme pour l’entrée du Shabbat), 
lesquels 272 années font bien partie du sixième millénaire, et donc 1900 années après la destruction 
du Temple. En effet, le Temple fut détruit en l’année hébraïque 3830, 172 ans avant la fin du 
quatrième millénaire, jusqu’au supplément de 272 du sixième millénaire au Shabbat qui correspond 
au septième millénaire. En effet, le Temple fut détruit en l’année hébraïque 3830, 172 ans avant la 
fin du quatrième millénaire. Ajoutons à cela la durée de tout le cinquième millénaire et encore 
 du sixième millénaire : 172+1000+728= 1900. En d’autres termes, lorsque s’écouleront תשכ׳׳ח/728
1900 ans depuis la destruction du Temple, dans les années 1968-1969, on peut espérer et s’attendre 
à la Délivrance, et tout comme avant chaque Shabbat on ajoute un supplément/תֹוֶסֶפֶת du profane au 
sacré, de même la Délivrance surviendra avec un supplément de 272 du sixième millénaire au 
Shabbat qui correspond au septième millénaire, d’où procède la Délivrance, et ce supplément 
débute 272 ans avant la fin du sixième millénaire, et s’appliquera alors le verset de de (Zacharie 14, 
7) : « Et ce sera au temps du soir/ערב, il y aura lumière », lumière de la Délivrance très vite de nos 
jours Amen..  



2eme passage : Il s’agit d’un court passage du Zohar Ḥâdâšh Section Balaq Folio 45, 4ème 
Colonne, Page כ׳ט du Soûlâm, presque identique au premier, à propos de la première partie du 
verset (Nombres 24,17) :   

יז ֶאְרֶאּנּו ְוֹלא ַעָּתה, ֲאׁשּוֶרּנּו ְוֹלא ָקרֹוב;  
17 je le vois, mais ce n'est pas encore l'heure; je le distingue; 
mais il n'est pas proche, 
ַּכֵעת ְלסֹוף יֹוַמיָא, ְּכפּום ַׁשֲעָתא ְּדיֹוָמא, ְּבִעיָדן ִּדי זְַרח ִׁשְמָׁשא, ִמן יֹוָמא ְׁשִתיָתָאה, ְּבַׁשֲעָתא ְּדיִזְַּדְּמנּון ְלפּום 

ִמנְיַן ְׁשנִין, ְּדיֹוֵבל ּוְׁשִמָטה ַּכֲחָדא, ְּדִאיהּו רַעל ָּדא ִמן יֹוָמא ְׁשִתיָתָאה.  

Traduction de ce 2èmepassage/ ב׳ du Zohar.  Ribbi  Šhimʿôn pleura et dit : Le temps de la fin ultime 
sera à la fin des jours selon l’heure du sixième jour au moment où le soleil brille à l’heure de la 
conjonction de l’année sabbatique et de celle du Jubilé. Ce qui advient 272 années (ou 274 selon 
d’autres) années (avant la fin) du sixième millénaire. 
Le lecteur pourrait poser la question : Pourquoi précisément 272 années (ou 274) avant la fin du 
sixième millénaire et pas plus ni moins? La réponse vient de la lecture d’un autre petit passage bien 
connu du Zohar Section וארא Folio 119 a à propos du verset (Lévitique 26, 42)  où le nom de Jacob 
est écrit  cette seule et unique fois plein avec la lettre Wâw :  

    מב ְוזַָכְרִּתי, ֶאת-ְּבִריִתי יֲַעקֹוב; 
42 Et je me ressouviendrai de mon alliance avec Jacôb;  

Zohar : Ribbi  Šhimʿôn a ouvert et a dit : Pourquoi יעקוב est t-il écrit plein avec Wâw? C’est là  un 
secret de sagesse des deux côtés et dans les deux directions : Un des deux degrés de sagesse 
concerne le lieu où réside Jacob mais ce verset concerne (aussi) l’exil d’Israel. Pour dire qu’ils 
seront délivrés de leur exil dans le secret du Wâw qui indique le sixième millénaire et le moment de 
la Délivrance où on se souviendra d’eux sera six moments et une moitié de temps/שית רגעי ופלג עידן 
ou encore six parts et demi. Que désigne cette expression? En voici l’explication : La valeur 
numérique première de la lettre Wâw simple est de 6. Cependant lorsque nous écrivons cette lettre 
Wâw de manière pleine/ואו, sa valeur numérique devient 13. Et puisque des deux côtés se trouve une 
lettre Wâw simple que la lettre אל׳׳ף sépare, il s’en suit que chacune des deux lettres Wâw simple 
vaut ‘six et demi’. Le premier Wâw à droite fait allusion aux cinq cents premières années du 
sixième millénaire considérées comme nuit et le deuxième Wâw à gauche fait allusion aux cinq 
cents dernières années du sixième millénaire considérées comme jour, celui de la Délivrance qui 
surviendra lorsque les six parts et demi ou encore six heures et demi d’une totalité de vingt quatre 
heures manqueront pour parfaire et terminer le sixième millénaire. En effet, si nous divisons 1000 
années du sixième millénaire par 24 (heures) nous obtenons exactement pour chaque heure 41 
années et huit mois. Multiplions ceci par 6 et demi nous trouverons 270 années et dix mois. Si nous 
soustrayons cette somme à 6000 nous aboutissons à 5729-5730/1969-1970, environ 272 années 
avant la fin du sixième millénaire. En fait, il ya une différence d’une année car six parts et demi font 
271 années environ et non pas 272 années comme il est dit ici. C’est que la Délivrance ne survient 



pas en un moment soudain et précis mais elle se situe en une certaine année avec débordement à 
gauche et à droite de cette année comprenant une partie de l’année précédente et une partie de 
l’année suivante. De même que la Délivrance de l’année 1967 comprenait une partie de l’année 
1966 lorsque la Syrie a voulu attaquer et que six de ses avions ont été abattus mais l’essentiel eut 
lieu en 1967. 
Pour plus d’éclaircissement je vous apporte copie d’un feuillet d’un ancien manuscrit d’un Zohar de 
plus de 650 ans selon les chercheurs modernes et qui se trouve dans la collection des manuscrits de 
l’Université de Cambridge en Angleterre. Il s’agit d’une copie exacte du Folio 119a qui nous 
préoccupe et à sa gauche se trouve une glose manuscrite du copiste où il explique quelque peu notre 
Zohar. 

Ainsi le copiste nous révèle ce secret qui aboutit aux années 1969-1970 que les Rabbins ont préféré 
cacher en le retirant du Zohar pour ne pas décourager les gens en leur demandant de patienter 
encore plus de six ans pour arriver à la date de la Délivrance. 

ה ַוֲאנִי ָהיִיִתי ֵמִבין, ְוִהּנֵה ְצִפיר-ָהִעּזִים ָּבא  
ִמן-ַהַּמֲעָרב ַעל-ְּפנֵי ָכל-ָהָאֶרץ, ְוֵאין נֹוגֵַע, ָּבָאֶרץ; ְוַהָּצִפיר--ֶקֶרן 

ָחזּות, ֵּבין ֵעינָיו. 
5) Et moi, J’étais à discerner, et voici un cabri de caprins vient de l’Ouest sur les faces de toute 
la terre, sans toucher la terre; et le cabri a une corne en évidence entre ses yeux. 

ו ַוּיָבֹא, ַעד-ָהַאיִל ַּבַעל ַהְּקָרנַיִם, ֲאֶׁשר ָרִאיִתי, עֵֹמד ִלְפנֵי ָהֻאָבל; 
ַוּיָָרץ ֵאָליו, ַּבֲחַמת ּכֹחֹו. 

6) Et il venait jusqu’au cerf bicorne, que j’avais vu, se tenant devant l’Oûlâï; et il court vers lui, 
dans la fièvre de sa force.  

ז ּוְרִאיִתיו ַמִּגיַע ֵאֶצל ָהַאיִל, ַוִיְּתַמְרַמר ֵאָליו ַוּיְַך ֶאת-ָהַאיִל 
ַויְַׁשֵּבר ֶאת-ְׁשֵּתי ְקָרנָיו, ְוֹלא-ָהיָה כַֹח ָּבַאיִל, ַלֲעמֹד ְלָפנָיו; 

ַוּיְַׁשִליֵכהּו ַאְרָצה ַוִיְּרְמֵסהּו, ְוֹלא-ָהיָה ַמִּציל ָלַאיִל ִמּיָדֹו. 
7) Et Je le voyais arriver auprès du cerf, et il devint amer contre lui, et il frappa le cerf et il lui 
brisa ses deux cornes, et le cerf n’avait pas la force de se lever devant lui; et il le jeta à terre et il  
le piétina, sans qu’aucun ne puisse le sauver de sa main. 

Commentaire : 



Après le cerf, apparait le cabri de caprins depuis l’Ouest « et il ne touche pas le sol ». Il s’agit 
d’Alexandre le Grand qui agissait très rapidement comme s’il eût été un aigle. Il possédait une 
corne entre les yeux pour signifier sa sagacité et son analyse conceptuelle, symboles de la 
philosophie grecque. Ce bouc fonce sur le cerf et le piétine. Alexandre conquiert la Perse et 
toutes les dominations, et aucune force des Perses pour résister à Alexandre. 

ח ּוְצִפיר ָהִעּזִים, ִהגְִּדיל ַעד-ְמאֹד; ּוְכָעְצמֹו, נְִׁשְּבָרה ַהֶּקֶרן 
ַהְּגדָֹלה, ַוַּתֲעֶלנָה ָחזּות ַאְרַּבע ַּתְחֶּתיָה, ְלַאְרַּבע רּוחֹות ַהּׁשָׁמיִם. 
8) Et le cabri de caprins grandit à l’extrême; et au fait de sa force, la grande corne se brisa, et 
montèrent à l’évidence quatre à sa place, aux quatre souffles des cieux. 

ט ּוִמן-ָהַאַחת ֵמֶהם, יָָצא ֶקֶרן-ַאַחת ִמְּצִעיָרה; ַוִּתגְַּדל-יֶֶתר 
ֶאל-ַהּנֶגֶב ְוֶאל-ַהִּמזְָרח, ְוֶאל-ַהֶּצִבי. 

9) Et de l’une d’entre elles, est sortie une corne des plus petites; et elle grandit plus vers le Sud 
et vers l’Est et vers  le Cerf (Israel). 

Commentaire : Elle piétine et tue les prêtres/Cohanîm. 

י ַוִּתגְַּדל, ַעד-ְצָבא ַהּׁשָׁמיִם; ַוַּתֵּפל ַאְרָצה ִמן-ַהָּצָבא 
ּוִמן-ַהּכֹוָכִבים, ַוִּתְרְמֵסם. 

10) Et elle grandit, jusqu’à l’armée des cieux; et elle fit tomber à terre une partie de l’armée et 
une partie des étoiles, et elle les piétina. 

Commentaire : L’holocauste perpétuel sera suspendu un temps, remplacé par l’abomination 
désolante d’Anthiocus. La vérité sera jetée à terre et cette corne réussira dans toutes ces 
entreprises. « Au fait de son hégémonie, Alexandre meurt et ses quatre généraux se partagent 
son pouvoir à savoir : Asie mineure, Syrie Israël, Irak Iran (Babylonie Perse), Egypte et 
Macédoine. La petite corne stigmatise Antiochus Epiphane le fou, elle grandit et se renforce au 
Sud, L’Egypte qui est au sud d’Israël; à l’Est, la Perse/Iran; vers Israël. 

יא ְוַעד ַׂשר-ַהָּצָבא, ִהגְִּדיל; ּוִמֶּמּנּו הרים (הּוַרם) ַהָּתִמיד, ְוֻהְׁשַלְך 
ְמכֹון ִמְקָּדׁשֹו. 

11) Et jusqu’au chef de l’armée, elle grandit; et de Lui, elle abolit l’holocauste perpétuel, et fut 
jetée, l’assise de Son Saint. 



יב ְוָצָבא ִּתּנֵָתן ַעל-ַהָּתִמיד, ְּבָפַׁשע; ְוַתְׁשֵלְך ֱאֶמת ַאְרָצה, ְוָעְׂשָתה 
ְוִהְצִליָחה. 

12) Et une armée est donnée sur l’holocauste perpétuel, avec abomination; et elle jette la vérité 
à terre, et elle agit et elle triomphe. 

      [Page 20-22] 

יג ָוֶאְׁשְמָעה ֶאָחד-ָקדֹוׁש, ְמַדֵּבר; ַוּיֹאֶמר ֶאָחד ָקדֹוׁש ַלַּפְלמֹונִי 
ַהְמַדֵּבר, ַעד-ָמַתי ֶהָחזֹון ַהָּתִמיד ְוַהֶּפַׁשע ׁשֵֹמם--ֵּתת ְוקֶֹדׁש ְוָצָבא, 

ִמְרָמס. 
13) Et j’entends un Consacré, parler; et un Consacré demander à celui qui parlait : « Jusques à 
quand cette vision de l’holocauste et de l’abomination désolante à sa place, et le Saint, l’armée, 
le Temple, le peuple seront foulés? » 

Commentaire : Vision de l’holocauste suspendu et remplacé par l’abomination désolante, -la 
statue de Zeus- et celle du Saint, de l’armée, du Temple, du peuple foulés.  

יד ַוּיֹאֶמר ֵאַלי--ַעד ֶעֶרב ּבֶֹקר, ַאְלַּפיִם ּוְׁשֹלׁש ֵמאֹות; ְונְִצַּדק, 
קֶֹדׁש. 

14)  Et il me dit : Jusqu’à soir, matin,  2300; et le Saint sera justifié. 

Commentaire : A la fin de leurs règnes, lorsque les pêcheurs seront exterminés, au verset 23, 
lors de la destruction du second Temple selon Rashi, ou bien lorsque les rois Séleucides comme 
Anthiocus IV et ses successeurs seront exterminés, viendra un roi présomptueux, de faces en 
bronze. Qu’est-ce que ces 2300 ? Chaque commentateur le dit à sa manière. Le Malbim a essayé 
d’y voir le début de la Rédemption mais le temps qu’il a compté est dépassé. Que le lecteur 
veuille bien reprendre ce verset deux ou trois fois et il comprendra que ce compte de 2300 ne se 
rapporte pas à la Délivrance finale, mais plutôt à la fin du despotisme d’ Antiochus. En effet, ce 
compte vient en réponse à la question : Jusques à quand l’holocauste  sera suspendu et supplanté 
par la statue de Zeus selon le décret d’Antiochus? Et comment s’appliquerait-il à la fin des 
temps et à l’époque Messianique? Comment faire correspondre la suppression de l’holocauste et 
l’installation de l’idole de Zeus à sa place, durant la courte période d’Antiochus, à la longue 
période de notre exil ? Et de plus après la victoire des Macabées, nous avons eu un siècle de 
splendeur. 

C’est ainsi qu’il faut comprendre les termes : « Au temps/לעת de Fin/קץ » en les rapportant à la 
fin des décrets d’Antiochus. Il en est de même du Chapitre 11, verset 31. La meilleure preuve 
que le terme ‘Fin/קץ’ ne concerne pas l’époque messianique est que l’ange lui-même dit au 
verset 19 : « Je t’apprends ce qu’il adviendra à la fin du courroux et à la fin des jours » de même 
qu’à la fin du Chapitre, l’ange précise : « Et toi cache la vision pendant de nombreux jours » et 
non pas jusqu’à l’époque messianique. Et comment mêler cette époque d’Antiochus avec notre 



exil amer et de le faire débuter depuis lors, et pourtant après la victoire des Ḥashmonaïm, le 
Saint, l’Armée, n’étaient plus livrés, bien au contraire. 

Si l’explication de ces 2300 comme un nombre de jours constituant les six années de tyrannie 
d’Antiochus n’est pas acceptable, alors l’exacte interprétation serait « le soir, le matin » 
désignant les deux holocaustes du matin et du soir, il faut diviser 2300 par deux = 1150 pour 
avoir le nombre de jours durant lesquels la statue de Zeus s’est substituée aux sacrifices. En 
effet le livre des ‘Macabées’ signale que l’idole fut placée le 15 Kislev de l’année 3592 de la 
création. Sachant que le miracle de Ḥanouccah eut lieu le 25 Kislev 3595, on retrouve bien les 3 
années ainsi décomptées : 3x365=1095, ajoutons les 10 jours de Kislev = 1105, enfin 30 jours 
d’ʾAdar Shéni =1145 environ 1150.  

Si ce chiffre de 2300 devait désigner des années, de deux choses l’une :  

-Ou bien cette période débute au moment de la vision, c’est à dire 600 années environ avant la 
destruction du second Temple, alors elle se serait terminée à la fin du 18e siècle en 5515 (nous 
donnons la date au moment où écrit l’auteur  en 5724) ou 1894 ans après la destruction du 
Temple. Or cette vision eut lieu la troisième année de Belshasar ou la première année de Cyrus. 
Et depuis Cyrus jusqu’à la destruction du Temple, 610 années se sont écoulées, ce qui fait en 
tout 610 + 1894 = 2504. 

-Ou bien cette période débute depuis les décrets d’Antiochus Epiphane qui eurent lieu  238  
avant la destruction (168 + 70 = 238) et ne finira-t-elle que dans deux siècles environ ce qui est 
tout à fait improbable car nous sommes en fait en pleine Délivrance actuellement. Et il ne s’agit 
là nullement de  Guématrie. Daniel et encore moins l’ange Gabriel ne s’occupent pas de 
Guématrie mais de nombres exacts de jours ou d’années. 

En conclusion, il ne s’agit pas ici de la délivrance finale mais bien de celle des Asmonéens/
Ḥashmonaïm. 

    Et si par hasard je me trompais et qu’il faille attribuer ce chiffre à la délivrance finale, on devra la 
faire débuter avec l’apparition de la troisième Bête, c’est-à-dire avant Alexandre le Grand, 403 
ans avant la destruction du temple et la période devrait se terminer en 5797 ( 1967) dans encore 
trois ans. 
L’ange atteste à Daniel que le chiffre 2300 années est bien authentique sans nul besoin de 
l’expliciter car il est bien clair en lui-même, mais lui recommande de le cacher par des écrits 
voilés, car il couvre une très grande période et il ne faut surtout pas décourager le peuple juif. 
Daniel clôture ce chapitre par ce dernier verset : 
« Et moi Daniel j’ai été amoindri et suis tombé malade à l’écoute de ces paroles et me suis 
efforcé d’assumer mes fonctions devant le roi ». 

טו ַויְִהי, ִּבְראִֹתי ֲאנִי ָדנִּיֵאל--ֶאת-ֶהָחזֹון; ָוֲאַבְקָׁשה ִבינָה, ְוִהּנֵה 
עֵֹמד ְלנֶגְִּדי ְּכַמְרֵאה-גֶָבר. 

15) Et ce fut, quand je vis, moi Daniel la vision; et j’ai demandé discernement, et voici se tient 
face à moi comme une montrée d’un brave. 



טז ָוֶאְׁשַמע קֹול-ָאָדם, ֵּבין אּוָלי; ַוִיְּקָרא, ַוּיֹאַמר, ַּגְבִריֵאל, ָהֵבן 
ְלַהָּלז ֶאת-ַהַּמְרֶאה. 

16) Et j’ai entendu la voix d’un homme, au milieu de l’Oûlâï; et il s’écria, et il dit : « Gab̄r̄iél, 
discerne pour celui-là la montrée ».   

יז ַוּיָבֹא, ֵאֶצל ָעְמִדי, ּוְבבֹאֹו נְִבַעִּתי, ָוֶאְּפָלה ַעל-ָּפנָי; ַוּיֹאֶמר ֵאַלי 
ָהֵבן ֶּבן-ָאָדם, ִּכי ְלֶעת-ֵקץ ֶהָחזֹון. 

17) Et il vint près de mon poste, et à sa venue je suis paniqué/(נבעתי), et je suis tombé sur mes 
faces et il me dit : « Discerne, fils de l’homme, car elle est pour le temps de la fin cette vision ». 

יח ּוְבַדְּברֹו ִעִּמי, נְִרַּדְמִּתי ַעל-ָּפנַי ָאְרָצה; ַוִיַּּגע-ִּבי--ַוּיֲַעִמיֵדנִי, 
ַעל-ָעְמִדי. 

18)  Et tandis qu’il me parlait, je m’endormis sur mes faces, à terre; et il me toucha, me releva à 
mon poste. 

יט ַוּיֹאֶמר ִהנְנִי מֹוִדיֲעָך, ֵאת ֲאֶׁשר-יְִהיֶה ְּבַאֲחִרית ַהּזַָעם: ִּכי, 
ְלמֹוֵעד ֵקץ. 

19) Et il dit : « Me voici je te fais connaître, ce qu’il adviendra dans l’après du courroux  : car il 
y a une fin à cette  Période. 

כ ָהַאיִל ֲאֶׁשר-ָרִאיָת, ַּבַעל ַהְּקָרנָיִם--ַמְלֵכי, ָמַדי ּוָפָרס. 
20)  Le cerf que tu as vu, aux deux cornes : ce sont les rois de Madaï et de Paras. 

כא ְוַהָּצִפיר ַהּׂשִׂעיר, ֶמֶלְך יָָון; ְוַהֶּקֶרן ַהְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר ֵּבין-ֵעינָיו, 
הּוא ַהֶּמֶלְך ָהִראׁשֹון. 

21) Et le cabri de bouc, le roi de Grèce; et la grande corne qui est entre ses yeux, c’est le 
premier Roi. 

כב ְוַהּנְִׁשֶּבֶרת--ַוַּתֲעמְֹדנָה ַאְרַּבע, ַּתְחֶּתיָה: ַאְרַּבע ַמְלֻכיֹות ִמּגֹוי 
יֲַעמְֹדנָה, ְוֹלא ְבכֹחֹו. 

22) Et la brisée, se sont dressées quatre à sa place  : quatre royaumes d’une nation se dresseront 
et non par sa force. 

כג ּוְבַאֲחִרית, ַמְלכּוָתם, ְּכָהֵתם, ַהּפְֹׁשִעים--יֲַעמֹד ֶמֶלְך ַעז-ָּפנִים, 
ּוֵמִבין ִחידֹות.  

23) Et en l’après de leur royauté, quand les pêcheurs seront exterminés, se lèvera un roi, rude de 
faces et comprenant les énigmes. 



כד ְוָעַצם ּכֹחֹו ְוֹלא ְבכֹחֹו, ְונְִפָלאֹות יְַׁשִחית ְוִהְצִליַח ְוָעָׂשה; 
ְוִהְׁשִחית ֲעצּוִמים, ְוַעם-ְקדִֹׁשים. 

24) Et sa force sera puissante mais non de sa force, il détruira des prodiges et il triomphera et 
agira; et il détruira des puissants, et le peuple des Consacrés. 

כה ְוַעל-ִׂשְכלֹו, ְוִהְצִליַח ִמְרָמה ְּביָדֹו, ּוִבְלָבבֹו יַגְִּדיל, ּוְבַׁשְלָוה 
יְַׁשִחית ַרִּבים; ְוַעל ַׂשר-ָׂשִרים יֲַעמֹד, ּוְבֶאֶפס יָד יִּׁשֵׁבר. 

25) Et par sa perspicacité, et il triomphera par la duperie de sa main, et dans son cœur  il se 
grandira, et en toute tranquillité il détruira des multitudes; et contre le prince des princes il se 
dressera, mais sans main il sera brisé. 

כו ּוַמְרֵאה ָהֶעֶרב ְוַהּבֶֹקר ֲאֶׁשר נֱֶאַמר, ֱאֶמת הּוא; ְוַאָּתה ְסתֹם 
ֶהָחזֹון, ִּכי ְליִָמים ַרִּבים. 

26) Et la montrée du soir et du matin dont il est parlé, c’est la vérité; et toi cache la vision, car 
elle est pour (l’après) de nombreux jours. 

כז ַוֲאנִי ָדנִּיֵאל, נְִהיֵיִתי ְונֱֶחֵליִתי יִָמים, ָוָאקּום, ָוֶאֱעֶׂשה 
ֶאת-ְמֶלאֶכת ַהֶּמֶלְך; ָוֶאְׁשּתֹוֵמם ַעל-ַהַּמְרֶאה, ְוֵאין ֵמִבין. {פ} 

27) Et moi, Daniel, j’étais brisé et malade pendant des jours, et je me relevais et faisais le travail 
du Roi; et je fus confondu par la montrée, mais personne ne pouvait comprendre.   

     [Page 23] 

Daniel chapitre 9  

א ִּבְׁשנַת ַאַחת, ְלָדְריֶָוׁש ֶּבן-ֲאַחְׁשֵורֹוׁש--ִמּזֶַרע ָמָדי: ֲאֶׁשר ָהְמַלְך, 
ַעל ַמְלכּות ַּכְׂשִּדים. 

1. En l’an un de Dariavèšh/Darius fils d’Aḥašhvérošh/Assuérus de la semence des Mâd̄âï /Mèdes  :  qui 
avait été fait roi, sur le royaume des Kaśdîm. 



ב ִּבְׁשנַת ַאַחת, ְלָמְלכֹו, ֲאנִי ָּדנִּיֵאל, ִּבינִֹתי ַּבְּסָפִרים: ִמְסַּפר 
ַהּׁשׁנִים, ֲאֶׁשר ָהיָה ְדַבר-יְהָוה ֶאל-יְִרְמיָה ַהּנִָביא, ְלַמֹּלאות 

ְלָחְרבֹות יְרּוָׁשַלִם, ִׁשְבִעים ָׁשנָה. 
2. En l’an un de son règne, moi, Daniel, j’ai compris dans les livres : le nombre d’années, de la parole 

de YHWH à Yr̄e̷meyah le prophète, à remplir pour les ruines de Jérusalem, soixante-dix ans. 

ג ָוֶאְּתנָה ֶאת-ָּפנַי, ֶאל-ֲאדֹנָי ָהֱאֹלִהים, ְלַבֵּקׁש ְּתִפָּלה, 
ְוַתֲחנּונִים--ְּבצֹום, ְוַׂשק ָוֵאֶפר. 

3. Et J’ai tourné ma face vers AD̄ONÂY HA-ʾÈLOHÎM pour demander prière, et supplications, dans le 
jeûne, le sac et la cendre. 

ד ָוֶאְתַּפְלָלה ַליהָוה ֱאֹלַהי, ָוֶאְתַוֶּדה; ָואְֹמָרה, ָאּנָא ֲאדֹנָי ָהֵאל 
ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא, ׁשֵֹמר ַהְּבִרית ְוַהֶחֶסד, ְלאֲֹהָביו ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצו ָֹתיו. 

4. Et j’ai prié à YHWH mon ʾÈLOAH et je me suis confessé; et j’ai dit : De grâce! AD̄ONÂY, 
HÄʾÈL/le Dieu, le Grand et le Redoutable Gardien de l’Alliance de la Générosité, pour ses 
biens aimés et pour ceux qui observent ses lois. 

ה ָחָטאנּו ְוָעִוינּו, והרשענו (ִהְרַׁשְענּו) ּוָמָרְדנּו;   ְוסֹור 
ִמִּמְצו ֶֹתָך, ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך. 

5. Nous avons fauté et nous avons été retords, nous avons été méchants et nous nous sommes 
révoltés; et écartés de tes commandements, et de tes jugements. 

ו ְוֹלא ָׁשַמְענּו, ֶאל-ֲעָבֶדיָך ַהּנְִביִאים, ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ְּבִׁשְמָך, 
ֶאל-ְמָלֵכינּו ָׂשֵרינּו ַוֲאבֵֹתינּו--ְוֶאל, ָּכל-ַעם ָהָאֶרץ. 

6. Et nous n’avons pas écouté tes serviteurs les prophètes, qui ont parlé en Ton Nom, à nos 
Rois, nos princes et à nos pères, et à tout le peuple de la terre. 

ז ְלָך ֲאדֹנָי ַהְּצָדָקה, ְוָלנּו ּבֶֹׁשת ַהָּפנִים ַּכּיֹום ַהּזֶה; ְלִאיׁש יְהּוָדה, 
ּוְליְֹׁשֵבי יְרּוָׁשַלִם, ּוְלָכל-יְִׂשָרֵאל ַהְּקרִֹבים ְוָהְרחִֹקים 

ְּבָכל-ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ִהַּדְחָּתם ָׁשם, ְּבַמֲעָלם ֲאֶׁשר ָמֲעלּו-ָבְך. 
7. À Toi, AD̄ONÂY, la justification, et à nous la honte des faces comme en ce jour; pour l’homme de 

Yehoûd̄âh, et pour les habitants de Jérusalem, et pour tout Israël, les proches et les lointains, en 
toutes les terres où Tu les y a repoussés, en leur rébellion dont ils se sont rebellés contre Toi….. 

טז ֲאדֹנָי, ְּכָכל-ִצְדקֶֹתָך יָָׁשב-נָא ַאְּפָך ַוֲחָמְתָך, ֵמִעיְרָך יְרּוָׁשַלִם, 
ַהר-ָקְדֶׁשָך: ִּכי ַבֲחָטֵאינּו ּוַבֲעו ֹנֹות ֲאבֵֹתינּו, יְרּוָׁשַלִם ְוַעְּמָך 

ְלֶחְרָּפה ְלָכל-ְסִביבֵֹתינּו. 



16. ʾAD̄ONÂY, selon toute ta justice, de grâce! Que reviennent ton courroux et ta colère de Ta 
ville Jérusalem, montagne de ta sainteté : 
C’est bien par nos fautes et par les torts de nos pères que Jérusalem et ton peuple sont 
méprisés pour tous nos alentours. 

יז ְוַעָּתה ְׁשַמע ֱאֹלֵהינּו, ֶאל-ְּתִפַּלת ַעְבְּדָך ְוֶאל-ַּתֲחנּונָיו, ְוָהֵאר 
ָּפנֶיָך, ַעל-ִמְקָּדְׁשָך ַהּׁשֵׁמם--ְלַמַען, ֲאדֹנָי. 

17. Et maintenant, entends! Notre  ʾÈLOAH, la prière de ton serviteur, ses supplications, et 
illumine  Tes faces sur Ton sanctuaire désolé, à cause d’AD̄ONÂY. 

יח ַהֵּטה ֱאֹלַהי ָאזְנְָך, ּוְׁשָמע--פקחה (ְּפַקח) ֵעינֶיָך ּוְרֵאה 
ׁשְֹממֵֹתינּו, ְוָהִעיר ֲאֶׁשר-נְִקָרא ִׁשְמָך ָעֶליָה: ִּכי ֹלא ַעל-ִצְדקֵֹתינּו, 

ֲאנְַחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּונֵינּו ְלָפנֶיָך--ִּכי, ַעל-ַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים. 
18.Tends, mon ʾÈLOAH, ton oreille, et entends!, Dessille tes tes yeux, et vois nos désolations, et 

la ville sur laquelle Ton Nom est crié : Car ce n’est pas à cause de notre justice que nous 
faisons tomber nos supplications devant Tes Faces, mais à cause de Tes Miséricordes 
multiples. 

יט ֲאדֹנָי ְׁשָמָעה, ֲאדֹנָי ְסָלָחה, ֲאדֹנָי ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה, ַאל-ְּתַאַחר: 
ְלַמַענְָך ֱאֹלַהי--ִּכי-ִׁשְמָך נְִקָרא, ַעל-ִעיְרָך ְוַעל-ַעֶּמָך. 

19.Seigneur/ ʾAD̄ONÂY entends ! Seigneur/ ʾAD̄ONÂY pardonne ! Seigneur/ ʾAD̄ONÂY sois attentif ! Et 
agis! Ne tarde pas ! : À cause de  Toi mon Dieu/ʾÈLOAH, car Ton nom est crié sur  Ta ville et sur  
Ton peuple. 

כ ְועֹוד ֲאנִי ְמַדֵּבר, ּוִמְתַּפֵּלל, ּוִמְתַוֶּדה ַחָּטאִתי, ְוַחַּטאת ַעִּמי 
יְִׂשָרֵאל; ּוַמִּפיל ְּתִחּנִָתי, ִלְפנֵי יְהָוה ֱאֹלַהי--ַעל, ַהר-קֶֹדׁש ֱאֹלָהי. 

20.Et me voici encore, je parle et je prie et à j’avoue ma faute et celle de mon peuple Israël; et je 
fais tomber ma supplication en face de YHWH mon mon Dieu/ʾÈLOAH, à sur la montagne du 
Sanctuaire de  mon Dieu/ʾÈLOAH. 

כא ְועֹוד ֲאנִי ְמַדֵּבר, ַּבְּתִפָּלה; ְוָהִאיׁש ַּגְבִריֵאל ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ֶבָחזֹון 
ַּבְּתִחָּלה, ֻמָעף ִּביָעף, נֹגֵַע ֵאַלי, ְּכֵעת ִמנְַחת-ָעֶרב.  

21.Et je parle encore dans la prière; et l’homme Gabriel que j’avais vu dans la vision au 
commencement,  s’envole en plein vol, me touche au temps de l’offrande/ Minḥah vers le 
crépuscule. 



כב ַוּיֶָבן, ַויְַדֵּבר ִעִּמי; ַוּיֹאַמר--ָּדנִּיֵאל, ַעָּתה יָָצאִתי ְלַהְׂשִּכיְלָך 
ִבינָה.  

22.Il me fit comprendre, et me parla et dit : «  Daniel me voici pour t’enseigner le 
discernement ». 

כג ִּבְתִחַּלת ַּתֲחנּונֶיָך יָָצא ָדָבר, ַוֲאנִי ָּבאִתי ְלַהִּגיד--ִּכי ֲחמּודֹות, 
ָאָּתה; ּוִבין, ַּבָּדָבר, ְוָהֵבן, ַּבַּמְרֶאה. 

23.Dès le début de tes suppliques, une parole est sortie, et moi, je suis venu te la rapporter, car 
« charmant » tu es. Et discerne la parole, et discerne la montrée. 

כד ָׁשֻבִעים ִׁשְבִעים נְֶחַּתְך ַעל-ַעְּמָך ְוַעל-ִעיר ָקְדֶׁשָך, ְלַכֵּלא ַהֶּפַׁשע 
ולחתם (ּוְלָהֵתם) חטאות (ַחָּטאת) ּוְלַכֵּפר ָעו ֹן, ּוְלָהִביא, ֶצֶדק 

עָֹלִמים; ְוַלְחּתֹם ָחזֹון ְונִָביא, ְוִלְמׁשַֹח קֶֹדׁש ָקָדִׁשים. 
24.Septaines septante, a été décrété sur ton peuple et sur la ville de ton sanctuaire, afin d’effacer 

la négligence et d’éliminer les manquements, et d’expier la faute, et d’apporter une justice 
éternelle; et de sceller vision et prophète, et d’oindre le Saint des Saints. 

כה ְוֵתַדע ְוַתְׂשֵּכל ִמן-מָֹצא ָדָבר, ְלָהִׁשיב ְוִלְבנֹות יְרּוָׁשַלִם 
ַעד-ָמִׁשיַח נָגִיד--ָׁשֻבִעים, ִׁשְבָעה; ְוָׁשֻבִעים ִׁשּׁשׁים ּוְׁשנַיִם, ָּתׁשּוב 

ְונְִבנְָתה ְרחֹוב ְוָחרּוץ, ּוְבצֹוק, ָהִעִּתים. 
25.Et tu dois savoir et comprendre depuis l’émergence du mot, que pour retourner et pour bâtir 

Jérusalem jusqu’au Messie/Oint Prince, Septaines, sept; et après soixante-deux septaines, 
seront restaurés, rues et fossés, avec harcèlement des temps.  

כו ְוַאֲחֵרי ַהּׁשֻׁבִעים ִׁשּׁשׁים ּוְׁשנַיִם, יִָּכֵרת ָמִׁשיַח ְוֵאין לֹו; ְוָהִעיר 
ְוַהּקֶֹדׁש יְַׁשִחית ַעם נָגִיד ַהָּבא, ְוִקּצֹו ַבּׁשֶׁטף, ְוַעד ֵקץ ִמְלָחָמה, 

נֱֶחֶרֶצת ׁשֵֹממֹות.  
26.Et après les soixante-deux septaines, un Messie sera retranché sans descendant; et la ville et 

le Sanctuaire, détruira un peuple-guide à venir. Mais sa fin sera dans un cataclysme, et 
jusqu’à la fin de la guerre, seront décrétées des désolations. 



כז ְוִהגְִּביר ְּבִרית ָלַרִּבים, ָׁשבּוַע ֶאָחד; ַוֲחִצי ַהּׁשׁבּוַע יְַׁשִּבית זֶַבח 
ּוִמנְָחה, ְוַעל ְּכנַף ִׁשּקּוִצים ְמׁשֵֹמם, ְוַעד-ָּכָלה ְונֱֶחָרָצה, ִּתַּתְך 

ַעל-ׁשֵֹמם. {פ} 
27. Et il consolidera une alliance avec des multitudes, une septaine; et une demi septaine, il fera 

cesser le sacrifice et l’offrande. Et sous l’aile, seront les abjections de la désolation, jusqu’à 
ce que, l’achèvement décrété se déverse sur l’abomination.   
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Commentaires : 
1. La première année du règne de Darius :  

Nous avons déjà signalé qu’il ne s’agit point d’un Darius prédécesseur de Cyrus 
mais bien de Darius le Mède, fils d’Assuérus « Darius Notos, le faux/Notos », qui a 
régné en 424 avant JC en usurpant le pouvoir de force. 
En effet il est de la semence des Mèdes qui a été évincée par Cyrus, et c’est pourquoi 
il s’est efforcé de se saisir du pouvoir. 
Très exactement Darius le Mède a régné en l’année 3337 de la création 115 ans après 
que Cyrus ait conquis Babel en 3222. Or Daniel a été exilé à la quatrième année du 
règne de Yéhoyakhîn, soixante-sept ans avant la conquête de Cyrus. Et si nous disons 
que Daniel pouvait avoir 13 à 15 ans, il est âgé de 80 à 82 ans environ lorsque Cyrus 
prend le pouvoir. Et si nous ajoutions les 115 ans entre Cyrus et Darius Notos, Daniel 
aurait 195 ans lorsque Darius Notos accède au pouvoir. Plus les années passées 
durant ce règne. 
Il est tout à fait improbable que Daniel ait vécu 195 ans pour voir ce Darius. 
D’ailleurs au chapitre 1, verset 21il est indiqué  que Daniel  a vécu jusqu’à la 
première année de Cyrus. 
Il faut en conclure que les derniers chapitres de Daniel ont été écrits par un autre 
descendant du premier car ce nom est répondu à cette époque (Voir Néhémie 7 et 
Ezra 8,2) 
D’ailleurs c’est également l’avis de Rabbi Ḥanina dans le traité de Sanhédrin Folio 
93 de dire qu’il s’agit de 2 Daniel : Le premier Daniel a vécu jusqu’à Bélšhaṣṣar̄ , le 
second vivait pendant le règne du sixième Roi Perse. 
On peut prouver tout ceci de la prière de Daniel à propos du Temple désolé, ce qui 
prouve qu’il était bien construit de son temps mais qu’il était à l’état de désolation.  
De même, les termes ‘homme de Yehoudah’ et de Jérusalem ne sont seyants que si 
l’on admet l’existence d’un deuxième Daniel, car la première année de Cyrus, 
Yehoudah et Jérusalem n’étaient pas encore habitées et ils n’avaient  pas encore fauté 
en leur fidélité car il s’agit ici des mariages mixtes dévoilés bien plus tard à l’époque 
d’Ezra. 
Enfin le verset lui-même nous le confirme, disant : 
« Ce/ְּדנָה Daniel (Chapitre 6 verset 4, et Chapitre 6, 29) pour bien le différencier d’un 
autre Daniel.  



Le compte des soixante-dix septaines : 

Nous pensons que le deuxième Temple à perduré beaucoup plus que 420 ans. Ce 
dernier chiffre provient d’une mauvaise interprétation du verset bien connu de 
Daniel des soixante-dix  septaines qu’on a voulu compter depuis la destruction du 
premier Temple. Voir ce qu’en dit par exemple Ibn ʿÉzrʾa. 
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Aujourd’hui, il est clair que le deuxième Temple a perduré 590 ans environ depuis la 
deuxième année de Darius le ‘Perse’ qui en a autorisé la reconstruction jusqu’à sa 
destruction. 
Par ailleurs, il serait difficile autrement d’expliquer au chapitre 11 que «  3 autres 
Rois règneront de la lignée Perse ». 
Tandis que notre interprétation est plus exacte si on suppose que ce Darius est Darius 
Notos II, à qui ont  succédé en vérité quatre autres Rois comme dit l’ange : 
Aḥtaxercès Minimus, Aḥtaxercès Oho, Assuerus et Darius  Kdommus le dernier. 
Revenons aux paroles de Daniel du 1er verset : J’ai voulu comprendre dans les 
livres : J’ai scruté les livres afin d’y voir ce que nos prophètes ont prédit après que se 
soient écoulés soixante-dix ans d’exil de Babel quant à la Rédemption. 
Or Daniel se rend compte de la situation désastreuse de son peuple et du Temple 
reconstruit qui est en pleine désolation sous l’emprise des Koûtîm, des Samaritains, 
des habitants d’Arabie qui ont dépouillé le peuple d’Israel jusqu’à le faire sauver de 
Jérusalem et « Ton peuple est un sujet d’opprobre à ses alentours ». 
C’est pourquoi Daniel s’efforce de comprendre à partir des livres saints s’il ne s’agit 
pas après l’exil de Babel d’une Rédemption complète, mais plutôt passagère 
accompagnée de malheurs et d’asservissement et c’est pourquoi par le jeûne et la 
prière, il demande au ciel qu’on lui dévoile la vérité. 
Et Gabriel de dire : depuis le début de tes supplications, un décret avait fixé la durée 
de l’existence du Temple ainsi que les conditions de cette existence.  
De ce jour, il a été alloué soixante-dix septaines d’années au Temple, afin d’expier 
l’iniquité, d’effacer la négligence de toutes les précédentes générations et 
d’authentifier les prophéties eschatologiques concernant le troisième Temple, qui 
sera reconstruit très prochainement de nos jours. 
Tu t’attacheras à comprendre que depuis le moment de tes supplications, la 
désolation de Jerusalem sera reconstruite à l’aide des Samaritains, peu à peu durant 
sept septaines, s’élargissant et s’agrandissant pendant 50 ans jusqu’à l’investiture 
d’un grand pontife « oint » et gouvernant le peuple, ceci se produira au début des 62 
septaines. Ce grand pontife très dynamique reconstruira des forteresses autour de 
Jérusalem ainsi que des fosses (canaux), rebâtira la ville. Et durant les 62 septaines 
d’années, Jérusalem sera successivement construite et détruite selon les difficultés et 
les temps de guerre.  



Après les 62 septaines, Yônatan, le Cohen Ha-Gadôl (le grand prêtre) sera tué par les 
Sicaires. (*terme latin introduit par Joseph Flavius pour désigner des rebelles juifs 
contre les Procurateurs Romains à l’époque de Félix). Titus détruira Jérusalem et le 
Temple. 
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« Jusqu’au temps d’une guerre effroyable et désolante », c’est à dire : 
Jusqu’au temps de la guerre mondiale 1918, Jérusalem restera désolée (elle ne fut 
rebâtie qu’en 1921). 
Ces quatre mots : ‘ֵקץ ִמְלָחָמה נֱֶחֶרֶצת שֵֹממֹות’ ont comme valeur numérique le chiffre 
1853. C’est très exactement le nombre d’années depuis la destruction en 70 
jusqu’en1921 début de la reconstruction de Jérusalem. 

 ,et sur l’aile de l’idole de désolation » : Après la destruction »  ְוַעל ְּכנַף ִשּקּוִצים ְמשֹוֵמם
l’empereur Adrien élèvera une idole de Jupiter Capitolin flanqué de l’aigle Romain 
aux larges ailes surmontées de drapeaux, ce qui a suscité le soulèvement des juifs 
juste avant la destruction quand les Romains ont plaqué leur aigle sur les portails du 
Temple. 

 וְַעד ָּכָלה ְונֱֶחָרָצה ִּתֵּתְך ַעל שֹוֵמם
Les Romains seront détruits eux-mêmes par les barbares venus d’Allemagne. 

 Il signera un traité avec les grands d’une durée de 7 : וְִהגְִּביר ְּבִרית ָלַרִּבים ָשבּוַע ֶאָחד 
ans. 
Cette période couvre les sept années depuis l’assassinat de Yônatan le grand Pontife 
qui eut lieu 483 ans après cette vision, c’est-à-dire 494 années avant la destruction 
du Temple. Jusqu’au début de la guerre, Rome essaye de traiter avec ceux parmi les 
juifs qui recherchaient la paix et particulièrement avec Agrippas, serviteur des 
romains.  

 Pendant 3 ans ½, il fera suspendre le service des sacrifices ַוֲחִצי ַהָּשבּוַע יְַשִּבית זֶַבח ּוִמנְָחה
et des oblations. Ce sont les 3 années de guerre qui ont perturbé l’ordre prévu des 
sacrifices. 

Remarques de l’auteur : 

Les cent premières années du Royaume Perse furent fort importantes pour être 
conservées dans les livres d’Ezra et Néhémie, tandis que les cent dernières années  
depuis Darius de Daniel et au delà n’ont laissé aucune trace, et les critiques en 
histoire en sont bien malheureux et le peu qu’on en sache nous parvient des sources 
non juives. 
Or sans aucun doute, de nombreux évènements intéressent cette époque mais nous 
ont été dérobés parce que les livres les relatant ont été brulés par Anthiocus comme 
rapporté dans Ḥasmonaîm II . 



Quant au Prince Oint, il pourrait s’agir du Grand Prêtre lui-même , ou bien de 
Yônatan de l’époque du 9ème roi Artaxerces Okol  En – 359 (430 ans avant la 
destruction du Temple). 
Ce peut-être  celui qui a reconstruit Jérusalem et ses murailles ce qui signifie que les 
Koûtîm ont attaqué une 3ème fois Jérusalem qu’ils ont dévastée après qu’elle ait été 
reconstruite par Néhémie. C’est pourquoi Daniel se lamente de la désolation du 
Temple  et de la honte où est tenu Israël par ses voisins. 
Cette vision eut lieu la 1ère année du règne de Darius le Mède, 494 années avant la 
destruction du Temple c’est-à-dire en -424 de sorte qu’on retrouve ainsi les 70 
septaines d’années plus la demie septaine : 7 septaines jusqu’au Prince Oint, 62 
septaines après lesquelles Yônatan le grand Prêtre est assassiné, ce qui fait en tout 69 
x 7= 483.  
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Et en effet c’est bien à ce moment que Yônatan est tué, c’est-à-dire 10 ans avant la 
destruction du Temple. Yônatan, le grand prêtre est allé se plaindre à Rome de la 
cruauté des Procurateurs, et à son retour le Procurateur Félix à conclu un pacte secret 
avec les Sicaires qui l’assassinèrent. En effet, Félix l’a pris pour un ennemi des 
Romains, tandis que les Sicaires pensèrent qu’il était ami des Romains. Cependant 
d’autres prêtres ont succédé a Yônatan, mais ceux-ci n’étaient pas orthodoxes et pour 
la plupart ignorants au point qu’ils ne savaient pas la valeur des rouleaux sacrés. Ils 
achetaient à prix d’or leur fonction honorifique (le Talmud rapporte que d’autres 
lisaient pour eux le chapitre 9 de Daniel, traitant de la débâcle de Rome, ce que 
Daniel exprime par les mots ֹיִָּכֵרת ַמִשיַח ְוֵאין לו = « l’Oint sera décimé sans suite », ces 
derniers mots pour dire que ce ne sont pas les héritiers de Yônatan qui lui 
succèderont, mais de vulgaires étrangers. Et après la mort de Yônatan, 10 ans s’étant 
écoulés jusqu’à la destruction, on retrouve très précisément les 494 au départ de la 
vision. 
Je pense avoir apporté une explication de ces septaines que d’autres ont rapportées à 
la période d’Anthiocus d’une manière ridicule alors que les versets s’adressent 
explicitement à la destruction du Temple. Les termes «  Prince Oint/משיח נגיד » ne 
signifiant rien de plus qu’une tête de souveraineté. 
D’autres (NDT= Rachi par exemple) ont appliqué par erreur ceci à Cyrus, à Néhémie 
et à Ezra alors que cette vision et ce compte se sont produits bien après 
leurs époques ; comprenne qui voudra. 
Fin du chapitre 11 de Daniel : Guerres Est- Ouest ? 

מ ּוְבֵעת ֵקץ, יְִתנַַּגח ִעּמֹו ֶמֶלְך ַהּנֶגֶב, ְויְִׂשָּתֵער ָעָליו ֶמֶלְך ַהָּצפֹון 
ְּבֶרֶכב ּוְבָפָרִׁשים, ּוָבֳאנִּיֹות ַרּבֹות; ּוָבא ַבֲאָרצֹות, ְוָׁשַטף ְוָעָבר.  



40) Et au temps de la fin, le Roi du Sud l’affrontera, et celui du Nord fondra sur lui avec la 
cavalerie et cavaliers et avec de nombreux bateaux, et il viendra sur les terres , les rivières et 
submergera tout sur son passage. 

מא ּוָבא ְּבֶאֶרץ ַהְּצִבי, ְוַרּבֹות יִָּכֵׁשלּו; ְוֵאֶּלה, יִָּמְלטּו ִמּיָדֹו--ֱאדֹום 
ּומֹוָאב, ְוֵראִׁשית ְּבנֵי ַעּמֹון. 

41) Il arrivera en Israël, et nombreux tomberont. Seuls seront sauvés de sa main : Edom et 

Moab et la et la région extrême des fils  d’Ammon. 

מב ְויְִׁשַלח יָדֹו, ַּבֲאָרצֹות; ְוֶאֶרץ ִמְצַריִם, ֹלא ִתְהיֶה ִלְפֵליָטה. 
42) Et il étendra sa main sur les pays, et la terre d’Egypte ne servira pas de refuge. 

מג ּוָמַׁשל, ְּבִמְכַמּנֵי ַהּזָָהב ְוַהֶּכֶסף, ּוְבכֹל, ֲחֻמדֹות ִמְצָריִם--ְוֻלִבים 
ְוֻכִׁשים, ְּבִמְצָעָדיו. 

43) Et il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de tous les objets précieux de l'Egypte; et 
Libyens et Ethiopiens marcheront à sa suite. 

מד ּוְׁשֻמעֹות יְַבֲהֻלהּו, ִמִּמזְָרח ּוִמָּצפֹון; ְויָָצא ְּבֵחָמא גְדָֹלה, 
ְלַהְׁשִמיד ּוְלַהֲחִרים ַרִּבים. 

44) Et des nouvelles terrifiantes parviendront de l’Est et du Nord. Et il viendra avec un grand 
courroux , exterminera et décimera de nombreuses nations. 

מה ְויִַּטע ָאֳהֵלי ַאַּפְדנֹו, ֵּבין יִַּמים ְלַהר-ְצִבי-קֶֹדׁש; ּוָבא, ַעד-ִקּצֹו, 
ְוֵאין עֹוזֵר, לֹו. 

45) Et Il dressera les tentes de son royal campement entre les mers et la montagne de la gloire 
sainte; mais il arrivera à son dernier jour, et personne ne viendra à son aide. 



               Daniel Chapitre 12. 

א ּוָבֵעת ַהִהיא יֲַעמֹד ִמיָכֵאל ַהּׂשׂר ַהָּגדֹול, ָהעֵֹמד ַעל-ְּבנֵי ַעֶּמָך, 
ְוָהיְָתה ֵעת ָצָרה, ֲאֶׁשר ֹלא-נְִהיְָתה ִמְהיֹות ּגֹוי ַעד ָהֵעת ַהִהיא; 

ּוָבֵעת ַהִהיא יִָּמֵלט ַעְּמָך, ָּכל-ַהּנְִמָצא ָּכתּוב ַּבֵּסֶפר. 
1.  
2. Et en ce temps là, se lèvera l’ Archange Michael, le grand génie (céleste) de ton peuple et ce 
sera un moment de détresse sans nul pareil depuis la nuit des temps, et en ce temps là, celui 
qui sera trouvé inscrit dans le livre (des Vies) sera sauvé . 

[Page 28] 

ב ְוַרִּבים, ִמּיְֵׁשנֵי ַאְדַמת-ָעָפר יִָקיצּו; ֵאֶּלה ְלַחּיֵי עֹוָלם, ְוֵאֶּלה 

ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלם. {ס}  
2.Et nombreux parmi les dormants dans la poussière se réveilleront; les uns pour des vies 
éternelles, les autres pour pour être un objet d'ignominie et d'horreur éternelle.  

ג ְוַהַּמְׂשִּכִלים--יַזְִהרּו, ְּכזַֹהר ָהָרִקיַע; ּוַמְצִּדיֵקי, ָהַרִּבים, 
ַּכּכֹוָכִבים, ְלעֹוָלם ָוֶעד. {פ} 

3.Les Intelligeants resplendiront comme la splendeur de l’Étendue et les justifiants des 
multitudes, comme les étoiles pour le monde et encore. 

Commentaire du Chapitre 11,  Versets 40-45 : 
מ ּוְבֵעת ֵקץ, יְִתנַַּגח ִעּמֹו ֶמֶלְך ַהּנֶגֶב, ְויְִׂשָּתֵער ָעָליו ֶמֶלְך ַהָּצפֹון 
ְּבֶרֶכב ּוְבָפָרִׁשים, ּוָבֳאנִּיֹות ַרּבֹות; ּוָבא ַבֲאָרצֹות, ְוָׁשַטף ְוָעָבר. 

40 Et au temps de la fin, le roi du Sud entrera en collision avec lui, et le roi du nord fondra sur 
lui avec des chars, des cavaliers et quantité de vaisseaux et il envahira des territoires et 
submergera tout sur son passage. 

Commentaire :  

« Et au temps de la fin » :  

 J’ai démontré dans mon livre intitulé « La vision des Vies » que ce   verset concerne entre 
autre la guerre entre l’Italie et l’Angleterre lors de la seconde guerre mondiale qui s’est 



terminée par la défaite de l’Italie comme l’explicite Daniel, le flanquant des Libyens et 
d’Ethiopiens. 
Il est bien entendu qu’on ne saurait réduire le sens d’une prophétie à une seule détermination 
et c’est pourquoi il est possible de voir également dans ce texte une 3ème guerre mondiale 
(contre Sadam ?) ou encore d’autres éventualités.  

Le Roi du Sud = ֶמֶלך ַהּנֶגֶב : 

Il s’agit dans Daniel de l’empire dominant, l’Egypte, et les points stratégiques aux alentours. 
En effet l’Egypte se trouve au Sud du Nèguev et est appelée également Nèguev. 
Quant au Roi du Nord, il s’agit de l’empire des Pays d’Europe et principalement de la 
puissante Russie qui se trouve bien au Nord du monde ainsi qu’au Nord de l’Europe, de sorte 
que l’on peut interpréter ּוֵבֵעת ֵקץ :  

Lorsque arrivera le temps vrai de la Rédemption complète, la veille de l’apparition et du 
dévoilement du Messie, le Roi du Sud c’est-à-dire l’Angleterre et ses alliés attaqueront la 
Russie qui ne restera pas les bras croisés mais répliquera très fermement avec son artillerie, ses 
chars et sa marine, viendra sur les terres, les détruisant et dominera même Israël pendant un 
temps. Seules lui échapperont Edom, Moab et les princes d’Ammon  c’est-à-dire les territoires 
de Transjordanie. Finalement, (Ammon) verra sa fin, le pouvoir lui sera retiré d’entre les deux 
mers ֵּבין יִַּמים ְלַהר ְצִבי ַהּקֹוֵדש qui sont la Méditerranée et la Mer Rouge (mer des Joncs) d’un côté 
ainsi que de la montagne sacrée (Israël ) c’est-à-dire dans le désert du Sinaï : Suez et Israël. le 
Roi du Nord (Sadam?) recevra une défaite cinglante à cause d’Israël. Ce sera alors :  ֵעת ָצָרה 
 une période de détresse universelle, de guerre atomique, chimique (gaz) et/ֲאֶשר ֹלא נְִהיַָּתה
bactériologique, Dieu préserve. 
             

א« ּוָבֵעת ַהִהיא יִָּמֵלט ַעְּמָך, ָּכל-ַהּנְִמָצא ָּכתּוב ַּבֵּסֶפר » (דניאל 

י׳׳ב א). 
« Et à ce moment, ton peuple sera sauvé, tout 
celui qui se trouve inscrit dans le livre » (Daniel 
12,1). 

S’accompliront alors toutes les promesses accompagnées des consolations rédemptrices de la 
Bible, et après un temps défini, la résurrection des morts : En premier lieu les martyrs qui ont sanctifié 
le Nom, qui ont défendu le peuple et le pays d’Israël. Voir plus loin le passage concernant Gôg et 
Magôg où j’ai rapporté des signes à partir de la Qabbâlâh (tradition) indiquant que la résurrection 
viendra après l’année 1990 à la fin de la 6ème heure du 6ème jour représentant le 6ème Millénaire de notre 
histoire. [Page 29]. 
Et d’après le Ari Z’‘al « Ce serait après l’année 1976, indiquant que les premiers à revivre seront ceux-
là mêmes qui sont tombés pour la reconquête du pays.  



Comput du ‘מועד מועדים וחצי/une période, deux périodes et   demi’ du 
Chapitre 12 : 

דְוַאָּתה ָדנִּיֵאל, ְסתֹם ַהְּדָבִרים ַוֲחתֹם ַהֵּסֶפר--ַעד-ֵעת ֵקץ; יְׁשְֹטטּו 
ַרִּבים, ְוִתְרֶּבה ַהָּדַעת. 

4.Et toi Daniel cache ces choses nombreuses et scelle les dans le livre jusqu’au temps de la fin 
où nombreuse et abondante sera la sagesse. 

ה ְוָרִאיִתי ֲאנִי ָדנִּיֵאל, ְוִהּנֵה ְׁשנַיִם ֲאֵחִרים עְֹמִדים: ֶאָחד ֵהּנָה 

ִלְׂשַפת ַהיְאֹר, ְוֶאָחד ֵהּנָה ִלְׂשַפת ַהיְאֹר. 
5.Moi Daniel j’ai vu deux autres anges : un à chacun des bords du fleuve. 

ו ַוּיֹאֶמר, ָלִאיׁש ְלבּוׁש ַהַּבִּדים, ֲאֶׁשר ִמַּמַעל, ְלֵמיֵמי ַהיְאֹר: 
ַעד-ָמַתי, ֵקץ ַהְּפָלאֹות. 

6.Et il dit à l’homme habillé en lin  qui est au dessus des eaux du fleuve: jusques à quand, le 
temps des prodiges ? 

ז ָוֶאְׁשַמע ֶאת-ָהִאיׁש ְלבּוׁש ַהַּבִּדים, ֲאֶׁשר ִמַּמַעל ְלֵמיֵמי ַהיְאֹר, 
ַוּיֶָרם יְִמינֹו ּוְׂשמֹאלֹו ֶאל-ַהּׁשַׁמיִם, ַוִיּּׁשַׁבע ְּבֵחי ָהעֹוָלם: ִּכי ְלמֹוֵעד 

מֹוֲעִדים ָוֵחִצי, ּוְכַכּלֹות נֵַּפץ יַד-ַעם-קֶֹדׁש--ִּתְכֶלינָה ָכל-ֵאֶּלה. 
7.Et j’entends celui-ci après avoir levé les deux mains vers les cieux, il jura par les Vies du 
monde : au bout d’une période, de deux périodes et demi quand la puissance du peuple saint 
sera entièrement brisée, tous ces événements s'accompliraient. 

ח ַוֲאנִי ָׁשַמְעִּתי, ְוֹלא ָאִבין; ָואְֹמָרה--ֲאדֹנִי, ָמה ַאֲחִרית ֵאֶּלה. {פ} 
8.Et moi, j’entendais sans comprendre et je m’adresse à lui : qu’en est-il finalement ? 

ט ַוּיֹאֶמר, ֵלְך ָּדנִּיֵאל: ִּכי-ְסֻתִמים ַוֲחֻתִמים ַהְּדָבִרים, ַעד-ֵעת ֵקץ. 
9.Et il dit : Va! Daniel, car ce sont des paroles cachées et scellées jusqu’au temps de la fin. 



י יְִתָּבְררּו ְויְִתַלְּבנּו ְויִָּצְרפּו, ַרִּבים, ְוִהְרִׁשיעּו ְרָׁשִעים, ְוֹלא יִָבינּו 
ָּכל-ְרָׁשִעים; ְוַהַּמְׂשִּכִלים, יִָבינּו. 

10.Nombreux s’amenderont, se blanchiront, se purifieront, et les méchants continueront d’agir 
sans rien comprendre, seuls les hommes réfléchis comprendront. 

יא ּוֵמֵעת הּוַסר ַהָּתִמיד, ְוָלֵתת ִׁשּקּוץ ׁשֵֹמם--יִָמים, ֶאֶלף ָמאַתיִם 
ְוִתְׁשִעים. 

11.Et depuis le moment où fut suspendu l'holocauste perpétuel et remplacé par l’abomination 
désolante se sont écoulés 1290 jours . 

יב ַאְׁשֵרי ַהְמַחֶּכה, ְויִַּגיַע: ְליִָמים--ֶאֶלף, ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ְׁשֹלִׁשים 
ַוֲחִמּׁשׁה. 

12.Bien heureux celui qui saura patienter et attendre les 1335 jours. 

יג ְוַאָּתה, ֵלְך ַלֵּקץ; ְוָתנּוַח ְוַתֲעמֹד ְלגָֹרְלָך, ְלֵקץ ַהּיִָמין. {ש} 
13.Et toi, marche vers la fin; tu entreras dans le repos, puis tu te relèveras pour recevoir ton 
lot, à la fin des jours. 

 Commentaire : 

Daniel dit avoir vu ‘deux autres’ génies célestes (anges) sur les bords du fleuve Ḥidéqel/חידקל, 
l’un deux demandant à Gabriel, de lin vêtu : jusques à quand le temps des prodiges ? 
Celui-ci de répondre, prêtant serment en levant les mains vers le ciel de manière grave :  
« A la fin des trois périodes et demi ». 
J’ai déjà expliqué plus haut qu’une période/מועד désigne un espace de temps de 365 années, 
du même nombre des jours de l’année. Cf. Chapitre 11 à propos d’Anthiocus.  C’est 
exactement le nombre de 365 ans écoulés depuis la reconstruction du Temple jusqu’à la 
période de Ḥanouccah (370 ans d’après les historiens) 
Et c’est ainsi que j’ai expliqué ce compte des périodes de notre verset.  
En effet, après avoir parlé de la guerre entre l’Europe et l’Egypte, Daniel voit ‘deux autres’ 
génies célestes sur le bord du Ḥidéqel c’est à dire d’une AUTRE engeance, d’une religion 
différente probablement des Ismaélites. 
Et voici les signes que Daniel nous révèle : 



1)Les deux princes célestes sont ‘autres’ que ceux de la 4ème bête représentant la Rome, 
chrétienne et européenne. Ceux-là représentent des sémites non d’Europe, ce sont les 
Ismaélites. 
2)Daniel insiste sur le fait de les voir sur les bords du fleuve Ḥidéqel/חידקל un d’un coté de ce 
fleuve Ḥidéqel  et un (voir début chapitre 9) [Page 30] de l’autre côté, qui est le symbole des 
Arabes et de l’Islam (Irak et Babel) ainsi que Bagdad, ville des califats. 
3)Daniel fait remarquer qu’un seul des deux demande jusques à quand le temps des prodiges ? 
De même la réponse à suffi aux deux ce qui démontre leur similitude.  
Qu’est cette nation aux deux têtes qui n’en forment qu’une ? Sinon les Ismaélites composés 
des deux ramifications d’Arabes et de Turques, tous deux de religion musulmane, tous deux 
ayant enrôlé Israël. C’est pourquoi la réponse de l’un et sa réponse ont suffi à l’autre. 
Tous ces signes sont conformes à ceux du chapitre 7 de Daniel où après la 4ème bête 
représentant Rome qui a dominé 10 nations. 
Daniel voit poindre une autre corne plus petite. Nous y avons vu 8 indices livrés par Daniel 
pour l’attribuer convenablement aux arabes. 
Le fait que la corne comportait des yeux d’homme se réfère à la religion musulmane proche 
de celle des juifs qu’elle pourchassera pendant le temps « d’une période de deux périodes et 
demi ». 
Daniel faisait également remarquer là-bas que cette corne était ‘autre’, c’est-à-dire une autre 
engeance, non européenne et possédant une autre religion qui a poursuivi les juifs pendant le 
Moyen Age. Il s’agit bien des ismaélites. De même les deux ‘Autres’ princes célestes évoqués 
ici avec la mention : « un temps/מועד, deux temps/מועדים et demi » sont homologues à « cette 
Autre corne » du 7ème Chapitre avec « une période deux périodes et demi/עידן עידנין וחצי » qui 
insinue les Ismaélites, formés  de deux lignées, celle des arabes et celle des turcs qui bien que 
différents, possèdent la même religion. Et lorsque le génie d’ Ismaël s’est intéressé à l’époque 
des prodiges où il devra quitter Israël, c’est Gabriel qui levant ses deux mains solennellement 
prête un serment gravement qu’au sortir des trois périodes et demi, la puissance ismaélite 
perdra son impérialisme, les juifs reviendront sur leur terre , leur Rédemption commencera 
avec la déclaration Balfour, en même temps qu’aura lieu la chute des deux chefs célestes de la 
nation arabe. Nous avons suffisamment explicité ce comput des עידנין en disant que מועד 
signifie une année [Page 31] de 365 années. Nous avons apporté la preuve à partir du 
Pentateuque que le terme מועד signifie une année comme dans (Beréšhît  18, 10), et (Beréšhît 
21, 2), péricope  ַוּיֵָרא :  

ַוּיאֶמר, ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליָך ָּכֵעת ַחּיָה, ְוִהּנֵה-ֵבן, ְלָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך;  
Et il dit, je reviendrai à toi, à pareille époque et voici un fils à Sarah ta femme. 
Et le terme hébreu מועד est rendu en araméen par le terme עידן. 

Ismaël a conquis Israël en 638 après JC. Ajoutons-y l’espace de temps représenté par trois 
périodes et demi de 365 ans chacune c’est-à-dire 1278. Nous nous trouverons en 1917 époque 
où Israël a été reprise des mains des Turcs. En 1918 c’est au tour de Jérusalem d’être libérée 
avant la déclaration du Cyrus moderne.Il est tout à fait remarquable qu’il a fallu très 
exactement quatre ans aux Arabes de 634- 638 pour conquérir Israël tout comme la durée de 



la première guerre mondiale  1914-1918 qu’il a fallu aux Anglais pour reconquérir Israël. 
C’est en 634 que les arabes, Omar à leur tête, ont défait l’armée d’ Héraclius, empereur de 
Byzance près du fleuve Yarmok en Trans Jordanie. Ils ont mis quatre ans pour conquérir tout 
Israël jusqu’en 638 où ils prirent Jérusalem.  
Le Zohar וארה Folio 38 mentionne qu’ Ismaʿel a mérité de dominer Israël 1300 ans en regard 
des 13 ans où l’ismaélite se fait circoncire 100 ans par année d’âge. Ce compte se termine en 
1947 époque de grands bouleversements en Israël, et de la proclamation de la création de 
l’état d’Israël par les Nations Unis. 
Tout ceci démontre qu’il n’y a point de hasard en histoire et que tout est bien dirigé par une 
providence supérieure. Le plus matérialiste qui ne voit que ce que voient ses yeux reconnaitra 
la justesse de mes propos (comptes) pourvu qu’il s’arme d’honnêteté intellectuelle et d’une 
entière objectivité. 
En conclusion, ce comput des trois périodes et demi commence à partir de l’apparition de la 
nation intéressée, c’est-à-dire depuis la prise de Jérusalem par les Ismaélites, jusqu’à leur 
expulsion de ce pays en 1917.  
Et la veille de Ḥanoucca 1918, c’est au tour de Jérusalem de se libérer de la domination 
Turque, très exactement le même jour du miracle de Ḥanoucca, à l’époque d’Antiochus IV 
Epiphane. 
A la fin d’une période (מועד) depuis la déclaration de Cyrus concernant la reconstruction du 
Temple, le jour même de l’érection de l’autel à l’époque de Darius (voir Hagée/Hagaï). Et 
tout ceci est clair pour celui qui n’a pas d’apriori à l’égard des visions de Daniel (Cf. 
également chapitre 7 à propos « עידנין » où nous avons abondé dans les explications. 

  [Page 32]  
D’aucuns demanderont : Est-il possible de faire coïncider la période des prodiges avec la 
déclaration Balfour ?  
Combien d’oppressions, de malheur avons-nous subi depuis ? 
Voici ma réponse : 
Isaïe, Jérémie nous ont assuré que D. nous sauvera au bout des 70 ans de l’exil de Babel. Or 
que trouvons-nous à cette époque ? Le sort de nos pères était-il meilleur après la déclaration 
de Cyrus que le nôtre après la déclaration Balfour ?  
Lisez plutôt Neḥémia, ʿEzra, Haggai, Zechariah et vous verrez que notre sort après la 
déclaration Balfour est de loin préférable à celui de nos ancêtres.  
En effet, la première année de la déclaration de Cyrus, la reconstruction du Temple a du être 
suspendue car les Šhômrônîm/שומרונים/Samaritains, les Koûtîm et les Arabes ont submergé 
Israël de toute part malgré la sécheresse, le poids des taxes, la famine, on considérant cette 
proclamation de Cyrus suivie de la montée de 42 000 âmes comme importante.  
Pourquoi n’en serait-il pas de même pour la déclaration Balfour alors que 50 000 âmes 
montent en Israël chaque année.  
Est-ce un fait de peu d’importance à vos yeux ? 
D’ailleurs Daniel lui-même que cette déclaration de Balfour et la défaite de la quatrième bête 
ne constituent que le début de la Rédemption complète comme nous  
voyons au chapitre 7 verset 13 : 



 יג ָחזֵה ֲהֵוית, ְּבֶחזְֵוי ֵליְליָא, ַוֲארּו ִעם-ֲענָנֵי ְׁשַמּיָא, ְּכַבר ֱאנָׁש
 .ָאֵתה ֲהָוא; ְוַעד-ַעִּתיק יֹוַמּיָא ְמָטה, ּוְקָדמֹוִהי ַהְקְרבּוִהי

« Je voyais dans ma vision nocturne et voici le Messie venir à travers les nuées du ciel ». 
C’est-à-dire après la perte de la quatrième bête turque, il voyait encore en pleine nuit c’est-
à-dire en exil venir le Messie. Et le Malbim Z’‘al a bien insisté sur les deux termes de 
VISION NOCTURNE, indiquant qu’à l’orée de la Rédemption lors de la déclaration 
Balfour, ce sera encore une vision NOCTURNE symbole de notre nuit d’exil interminable. 
Cet exil continuera jusqu’à ce que disparaisse la deuxième cuisse de « la quatrième bête » de 
Rome. Ceci a eu lieu lors de la deuxième guerre mondiale avec la défaite de Mussolini. 
C’est alors que commence la Rédemption finale car l’Ange a bien divisé cette fin « des 
prodiges » en deux temps : son origine et son extrémité après que soient passées trois 
périodes et demi.  
  .signifie une autre fin suivant et continuant la déclaration de Balfour וככלות נפץ
En voici l’interprétation : 
Lorsque la force qui a dispersé (נפץ) Israël cessera, alors seront déchus également les deux 
génies des Ismaélites et leur pouvoir terrestre, arrivera la Rédemption. Tout ceci nous 
l’avons vu de nos propres yeux : après la seconde guerre mondiale qui a vu la défaite de 
l’Italie (Rome) l’organisation des Nations Unis ont proclamé la création de l’Etat d’Israël 
dans une partie de son pays. Et peu à peu il recouvrera peu à peu l’intégralité de son 
territoire tout ceci en conformité avec l’adage : « Israël refleurira quand Rome sera déchue 
». 
A mon avis il nous faut attendre une déchéance encore plus profonde de Rome la catholique 
et de la chrétienté lors d’une troisième guerre mondiale.  

[Page 33] 
S’agit-il d’une guerre atomique entrainant la destruction 
complète de Rome ? Voir fin du verset d’Isaïe 34 verset 6 :  

ו ֶחֶרב ַליהָוה ָמְלָאה ָדם, ֻהַּדְׁשנָה ֵמֵחֶלב, ִמַּדם ָּכִרים ְוַעּתּוִדים, 
ֵמֵחֶלב ִּכְליֹות ֵאיִלים: 

ִּכי זֶַבח ַליהָוה ְּבָבְצָרה, ְוֶטַבח ָּגדֹול ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום. 
« car un sacrifice pour Dieu à Boṣrâ  et une gigantesque tuerie dans le pays d’Edom ». 

Verset 8  : 

ח ִּכי יֹום נָָקם, ַליהָוה--ְׁשנַת ִׁשּלּוִמים, ְלִריב ִצּיֹון. 
« C’est un jour de vengeance, pour Dieu une année de payements pour la cause de Sion ». 



Ses fleuves se transformeront en bitume, du sol de souffre et son pays brulera de bitume, 
jour et nuit sans cesse et sa fumée s’élèvera de génération en génération. Elle sera détruite à 
jamais, personne n’y passera plus. 
C’est un jugement très dur à l’ égard d’Edom : une destruction éternelle. 
Nous savons que nos Sages/ח׳׳זל identifient Rome à Edom. Historiquement Edom se trouve 
au sud d’ Akaba, d’où provenaient les premiers rois de Rome.  
Le roi Hérode était lui-même Édomite et une armée de nabatéens, d’ Édomites a prêté main 
forte à Titus lors de la destruction du Temple. Et c’est à propos de Rome qu’il est dit : 
« Rappelle (Souviens-toi) Seigneur aux Édomites le jour de Jérusalem qu’ils ont détruite 
jusqu’aux fondations ».  
Yônatan Ben ʿOuziel, un des meilleurs élèves de Rabbi Y. Ben Zakaï a rendu le verset 9 
d’Isaïe : Ses fleuves se transformeront, par les fleuves de Rome (des Romains) se 
transformeront en bitume. Serait-ce une annonce de tremblement de terre ou d’irruption 
volcanique qui détruiront Rome, ou bien s’agit-il plutôt de bombes atomiques si nombreuses 
que ses fleuves se transformeront en bitume brulant ou laves de volcans ?  
« Jour et nuit elle brulera éternellement » : s’agit-il des ondes radioactives que nul ne saurait 
arrêter ?  
Tout ceci en rétribution de ce qu’ils auront fait subir aux juifs durant deux millénaires. Il est 
probable qu’il puisse s’agir également de la Russie rouge. C’est pourquoi les paroles de 
l’ange sont plurielles : époque des prodiges/קץ הפלאות ce qui évoque les nombreuses phases 
du temps de la Rédemption. 

Comput de 1335. 

« Heureux celui qui saura atteindre les 1335 jours » 
J’ai déjà signalé qu’utilisant le terme jours/ימים l’Ange veut signifier une période de jours et 
non d’années. En effet si nous devions considérer ce chiffre en année, il nous faudrait lui 
donner comme point de départ soit le début des trois périodes et demi, c’est-à-dire depuis la 
conquête d’Israël par les arabes en 638 comme je l’ai expliqué, où 4398 depuis la création  
[Page 34],  
soit le moment de la vision de la petite corne c’est-à-dire …………….. ce compte aboutirait 
en 1955-1960 avec l’intention de soumettre les arabes et Ismaélites du Moyen Orient aux 
Israéliens. Ce qui n’est pas le cas, loin s’en faut. 
C’est-à-dire que cette espace de temps doit être compté en jours. D’ailleurs comment l’ange 
pourrait-il demander à un humain de patienter pendant une si grande durée de temps de 
1335 années ? 
Pour moi, voici l’explication de ces 3 ans et demi. Heureux ce juif qui survivra à la 
troisième guerre mondiale et qui pourra encore patienter 1335 jours pour voir la libération 
finale. Je pense que 1968/69 sera une grande année. Ceci peut se déduire du verset bien 
connu (Zacharie 14,7) : «  ce sera au crépuscule/ערב une (grande) lumière. Le terme ערב 
(crépuscule au soir) vaut 272 par sa valeur numérique. Il signifie que 272 années avant que 
ne se termine le 6 ème millénaire c’est-à-dire en 1968 ce sera l’ année 68/soixante-huit. 



III TROISIEME PARTIE. 

Décompte du Gaôn de Vilna Z’‘al / זצ׳׳ל 
A propos de la proclamation de l’Etat d’Israël. 
À la fin de la cinquième heure  du sixième jour correspondant au 
6eme millénaire, au mois de Chevat 1949. 
Le Gaôn dans son commentaire sur tout le Zohar, s’est spécialement  distingué dans 
une de ses parties les plus difficiles : « le livre des pudiques (secrets cachés)/סיפרא 
   composé de cinq chapitres  (à l’instar des cinq livres de la Torah)  « דצניעותא
Au 1er et au 5ème Chapitres en rapport avec les Sephirôt, sphères du monde de 
l’Émanation/אצילות et de leurs influences sur la Rédemption, le Gaôn attribue à la fin de 
la cinquième Sephirah  et au début de la sixième Sephirah : Yessôd/Fondement, la tache de 
la Rédemption. Et bien qu’il ait mis en garde de ne rien en dire, il est de notre devoir d’en 
chercher la source et d’en parler maintenant que ce temps est passé. 
Voici un ajout à cette [Page 34] trouvé à la [Page 103] du livre à propos du verset de Daniel 
12, 12 :  

: לְיָמִים--אֶלֶף, ׁשְֹלׁש  יב אַׁשְֵרי הַמְחַּכֶה, וְיַּגִיעַ
מֵאֹות ׁשְֹלׁשִים וַחֲמִּשָׁה.

12 Heureux celui qui attendra avec confiance et verra la fin de 
mille trois cent trente-cinq jours! 

    
Suite  à mon explication du Chapitre 11 du livre de Daniel, lorsque je suis arrivé à ce fameux 
verset Daniel 12, 12, j’ai expliqué d’une manière forte qu’il s’agissait bien de jours et non pas 
d’années car comment dire à son propos : « Heureux celui qui attendra avec confiance et verra 
la fin de mille trois cent trente-cinq jours! » S’il s’agissait d’années. En voici le sens : Heureux 
celui qui saura passer en paix à travers la dernière guerre mondiale et la guerre de Gôg et qui 
verra la fin de mille trois cent trente-cinq jours! Pour mériter la Délivrance ou la construction 
du Temple.  
Cependant, si toutefois je me trompais, et qu’il s’agissait de 1335 années, nous serions 
contraints de commencer à les compter depuis le même moment où nous avons compté le 
compte de  מועד מועדים וחצי et celui de עידן ועידנין ופלג עידן (Voir pages 13 à 18) que nous avons 
faits débuter depuis l’occupation d’Israel et  de Jérusalem par les Arabes sous la direction 
d’Omar en 638 et le décompte aboutirait aux années 1973-1974/תשל׳׳ג-תשל׳׳ד. Et 
638+1335=1973, proche de deux ans de l’année 1976/תשל׳׳ו qui représente le compte ultime et 
définitif de l’exil d’Israel selon le Ari comme je l’ai exposé plus haut.  



[Page 35] Suite de la fin de la [Page 34] : Voici ce que le Gaôn de Vilna dit au 1er chapitre du 
livre des pudiques (secrets cachés)/סיפרא דצניעותא :  
Il s’agit de la Lumière Primordiale à l’aide de laquelle ʾAdâm pouvait voir d’un bout du 
monde à l’autre, (traité de Ḥaguiga 12) où réside la Générosité/Bonté/Ḥessed de « l’Ancien 
des jours » et d’où procède tout Ḥessed. Dieu ayant jugé  que la génération du déluge ne 
méritait pas une telle lumière, Il l’a cacha aux Justes dans le monde futur, c’est-à-dire à travers 
et dans la Sephirah Yessôd/Fondement/Juste, Fondement du monde (sixième Sephirah) 
Ce Ḥessed se déploie (traverse) depuis la tête du Petit Visage (Configuration dans les 
différents mondes et dans celui de ʾAṣilout/Émanation/אצילות) dans les cinq Sephirôt  à savoir : 
Générosité/Bonté/ חסד 
Force/Puissance/ גבורה 
Parure/Harmonie/תפארת 
 Victoire/Éternité/ נצח 
 Reconnaissance/Son rayonnement/הוד 
Ce qu’expriment les cinq Sephirôt ( après être passé par les cinq Sephirôt ) puis se déploie 
dans la 6ème Sephirah/ Fondement/יסוד  nommée «l’ arbre des vies ». 
C’est ceci Ḥessed/Générosité à l’orée du membre de la sixième Sephirah Yessôd. 

Son dévoilement se fera à l’époque du Machiaḥ, alors la terre sera remplie de la 
connaissance de Dieu tout comme les eaux emplissent la mer (Isaïe) fin de citation. 

Voici ce qu’il écrit au chapitre 5 du même livre des pudiques (secrets cachés)/סיפרא 
  : דצניעותא

Sache que les six jours de la semaine primordiale de la création de Beréshît correspondent 
aux six millénaires de notre histoire humaine dans les mondes inférieurs d’où nous pouvons 
apprendre quant à la Délivrance. 
Et son temps ultime, si nos mérites sont insuffisants, et je demande au lecteur de ne point le 
dévoiler.  
Voir Zohar  Ḥadash Folio 16 page 2. 

Un tel Gaôn n’aurait pas tant averti le lecteur de ne pas livrer ce secret s’il n’était pas 
entièrement certain de la date exacte de la Délivrance. 
Etant donné que de nombreux sages de Jérusalem ont décrypté ses dires, il n’y a plus lieu de 
les cacher davantage au grand public, c’est même une Miṣwâh de dire que depuis 160 ans, le 
Gaôn a donné en allusion les années 1948/49 comme étant le début de Délivrance/ַאְתַחְלָתא 
 .ִדגְאּוָלה
Moi-même, petit que je suis, je l’ai mentionné dans mon livre, commentaire du livre de 
Daniel, « Vision de la vie », p 85, livre écrit en 1935, avant la guerre des conquêtes d’Italie. 
Ce qui prouve le bien fondé de mes décomptes et computs. 
Je vais essayer d’expliciter les paroles du Gaôn Za’‘l. Et je vais essayer de prouver que les 
mois de Chevat, Adar, Nissan 1949 ont vu naitre un renouveau dans les Sephirôt du monde 
de l’En Haut, s’agissant de la période de la Délivrance. 

    [Page 36] 



Comment? Commentaire : 

Le Gaôn a révélé qu’à la fin de la cinquième heure et au début de la sixième du 6eme jour 
correspondant au sixième millénaire où nous sommes, viendront les prémices de la 
Rédemption. 
Il faut savoir, dit-il, que tous les évènements et tout ce qui arrive dans le monde à tout 
moment ne sont pas dus au hasard mais bien à la Providence et correspondent exactement 
aux ‘minutes’ des six Jours Primordiaux de la Création. 
De sorte que chaque millénaire déterminé se subdivise en vingt quatre segments  horaires : 
Douze segments représentent la nuit, douze autres le jour. Ainsi, la fin de la cinquième heure 
du jour, correspond à la Sephirâh reconnaissance/Hôd  et quand débute la sixième heure liée 
à Fondement/Yessôd, ce sera l’amorce de la Délivrance. Conformément aux différents 
premiers moments d’ʾAdâm : À la première heure, on a rassemblé la poussière qui le 
composerait, et à la cinquième heure, il se tint sur ses pieds, de même le peuple d’Israël se 
lèvera et marchera ferme sur ses pieds à cette même heure du sixième jour. Comment? Les cinq 
cents premières années représentent la nuit, symbole de l’exil, qui vient avant le jour, la Délivrance, 
lequel commença exactement en l’année 501. Et si nous disons ces 500 années par 12, il ressort 
qu’une heure représente qu’une heure correspond exactement à 41 années et huit mois. Si nous 
multiplions ce nombre par 5, nous aurons 208 ans et 4 mois. Ce qui signifie que les 5 premières 
heures du jour représentent 208 ans et 4 mois depuis la 501ème année et ensemble avec les 500 ans de 
la nuit, nous arrivons à l’an 708 et 4 mois de l’année 1949, qui est exactement l’année civile 1948 et 
4 mois de Tišhri, Ḥéšhvan, Kislév, Ṭévét̄. Et la sixième heure commence à la Néoménie de Šhɇvaṭ et 
les premiers télégrammes arrivèrent juste à la Néoménie de Šhɇvaṭ,  provenant de ces pays mêmes 
qui s’étaient acharnés à méconnaître Israël parmi lesquels une majorité des Nations Unies. De sorte 
que chaque millénaire déterminé se subdivise en vingt-quatre segments horaires : douze 
segments représentant la nuit, douze autres le jour, de sorte que les premières cinq cents 
années du millénaire représentent la nuit, les cinq cents autres le jour. 
Ainsi la cinquième heure correspond à la Sephirâh Hôd/Reconnaissance et quand débute la 
sixième heure correspondant à la Sephirah Fondement/Yessôd, ce sera l’amorce de la 
Délivrance. 
Conformément aux différents évènements d’ʾAdâm, les premières heures de sa vie, le 
sixième jour : à la première heure, on a rassemblé la poussière qui le composerait, il est sur 
pied à la cinquième heure tout comme le peuple d’Israël sera rétabli en pleine vigueur à la 
fin de la cinquième heure. 
En effet, les premiers cinq cent ans du 6eme millénaire sont comparés à la nuit de l’exil qui 
précède le matin du renouveau qui débute la 501ème année.  
Divisant ces dernières 500 années en douze et trouvant qu’à chaque heure correspond une 
période de 41 ans, 8 mois, à la sixième heure correspondent 208 années 4 mois. 
En d’autres termes, les cinq heures du 6eme jour depuis l’année 501 du 6ème millénaire 
aboutissent à la 708 ème année/5708/1948 plus quatre mois de l’année 5709 qui sont Tishri, 
Ḥechvan, Kislév, Chevat annonçant la 6ème heure. 
Celui qui suit de près les évènements à cette époque en Israël, sait bien qu’au début du mois 
de Chevat 1949, arrivèrent les premiers télégrammes de reconnaissance de l’Etat de la 
Grande Bretagne. 
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Et quelques jours après, la majorité des Nations reconnait Israël. Le 15 Chevat, toute la ville 
de Jérusalem est sortie dans la rue en l’honneur de l’élection de Ḥayîm Weizmann, à la tête 



de l’état et de la Knesset. L’armée (Ṣaha’‘l) a paradé. Tout ceci a été présidé par la 
Providence à la fin de la cinquième heure et au début de la sixième avec la Sephirah 
Fondement/Yessôd appelée dans « la tradition » Ṣadiq/צדיק/Juste/ Fondement du 
monde, parfaitement représentée par Joseph le Juste, le Gouverneur, le vice Roi. Ceci 
explique la proclamation de l’État d’Israël au mois de Chevat 1949 avec l’accord de la 
majorité des Nations. 
Par ailleurs, le signe astrologique de ce mois est l’arc, en regard du verset « l’arc de Yaʿacov 
est tendu et le sceptre acquis à Israël », et L’ère du Machiaḥ notre Juste commence à souffler 
dans l’air de notre Terre. Et sans aucun doute, ayant intégré la Néoménie du mois de Chevat, 
lié à Yessôd qui implique une base solide de notre peuple dans son pays, Israël gravira les 
échelons, notre étoile brillera de plus en plus à l’infini, sans retour ni sur le plan politique, ni 
sur le plan militaire, même si par moment nous passons par quelques difficultés. L’ange 
divin est passé devant nous jusqu’à la Délivrance finale. 

Voici l’avis de la tradition reçue du Ari Z’‘al [Page 37] : 
Dès  le début de la sixième heure, il y a un surplus de Sainteté du 
Shabbat. 

Dans un des 8 Portails/ְשַעִרים, Rabbi Hayîm Vittal écrit explicitement au nom de son maitre le 
Ari Z’‘al, à propos de cette période quand il s’occupe du Shabbat et plus spécialement du 
moment de la survenue de sa sainteté dès la veille. Et il dit qu’à la fin de la cinquième heure 
du Vendredi, 6ème jour, commencera une illumination divine d’une grande intensité et qu’à 
la fin de la sixième heure correspondant à l’année 1990, juste au milieu du jour, tout souffle 
d’impureté sera annihilé, le monde intègrera alors une nouvelle ère. (Peut-être fait-il allusion 
à la résurrection des morts). 
Je ne peux m’empêcher de rapporter ce qu’il écrit dans le Portail : Dires de Ribbi Šhimʿôn 
Bar Yôḥaï Folio 27-28 : «  Expliquons à présent comment ʾÂdâm se déploie dans ces 
mondes. Ne vous ai-je pas déjà dit à propos du passage de Tanâʾ Debé ʾÉliyahoû que le 
monde dure 6 mille ans etc... Ceci se situe au milieu du sixième jour où le niveau de sainteté 
dans les mondes s’intensifie comme à propos de la veille du Shabbat où depuis la cinquième 
heure de la veille de Shabbat,  

   [Page38] 

les mondes commencent à s’élever de leur lieu du fait d’un surplus de sainteté. Ceci est 
indiqué par la présence  du ה  supplémentaire du 6ème jour :  Qui ne se trouve pas dans 
l’énonciation des autres jours. 



Ce ה désigne très précisément la cinquième heure du sixième jour où commence l’ascension 
des mondes, élévation après élévation.  
Dans une autre de ces huit œuvres : celle « des Gilgoûlîm/Cycles », 23ème préliminaire, voici 
ce qu’il écrit : 
«  J’ai entendu mon Maitre (le Ari Za’‘l) dire que celui qui est enterré la veille de Shabbat, à 
partir de la cinquième heure (cinquième heure comprise) ne subit pas les secousses 
(flagellations) dans sa tombe car le Shabbat empêche l’écorce de l’impureté de 
l’approcher, sans aucune contrainte de secousses de sa tombe : c’est le sens profond 
du Hé/ה Supplémentaire du 6ème jour. 
Dans la 7ème œuvre/ַשַער ַהַּכָוונֹות /Portail des Intentions, Folio 62, il explique la 
juxtaposition du ויכולו à יום השישי comme s’il fallait les intégrer dans une même unité 
shabbatique. 
Dans une lecture à propos du ויעבור, il explique que le mot אל de   a pour valeur 
numérique 31 englobant en une même entité les 24 heures du Shabbat  et les 7 heures 
préshabbatique (depuis la cinquième heure du jour et au delà) qui sont toutes de 
grandes bontés (miséricordes), les écorces, elles descendent de plus en plus et la 
réalité (sainteté) s’accentue de jour en jour. 
Peut-être faudrait-il ainsi comprendre le verset bien connu énoncé par Dieu  dans le 
dernier verset d’Isaïe 60,22 « בעיתה אחישנה » à propos du temps de la délivrance. 
« En son temps, je l’avancerai » : 
 .אחישנה/je l’avancerai ,ה du בעית/c’est-à-dire au moment בעיתה »

Une autre raison d’ajouter dans le Kiddoush du Vendredi soir les deux mots :יום השישי 
derniers mots  d’un précédent verset au prochain verset : ויכולו השמים est d’avoir en 
initiales de ces quatre mots les quatre lettres du Tétragramme ( י ה ו ה). 
Dès le début de la cinquième heure et à sa fin, Dieu rapproche le secours et depuis  le 
mois de Chevat 1949, Israël gravit les étapes de la délivrance complète. L’initiale א 
de אחישנה pourrait signifier le début du mois de ʾYiar qui eut lieu un Vendredi. 

Voici une autre explication de cette antinomie des deux termes : בעיתה אחישנה quant 
au jour de la naissance de l’état d’Israël qui eut lieu le 5 ʾYiar 1948. 
La dernière lettre ה de בעיתה  et la première lettre  א de אחישנה désignent le 5 Yiar  et 
donc il faut lire ainsi ces deux mots :   בעית ה א (ייר) חישנה au moment du 5 Yiar  Je 
l’avancerai. 
Logiquement le prophète aurait dû commencer par le propos «אחישנה/ Je 
l’avancerai » et ensuite (sinon) בעיתה/en son temps. Mais il a inversé à dessin afin de 
permettre également la lecture qui nous intéresse indiquant la date du 5 ʾYiar  (1948). 
L’explication de nos Sages Za’‘L est la suivante : S’ils ont mérité, Je l’avancerai, 
sinon en son temps, le 5 ʾYiar  (1948). 
Ces deux versions se sont accomplies simultanément : 



L’État d’Israël s’est constitué en son temps/בעיתה : un temps prédéterminé depuis le 
6ème jour de la création, et ce jour même, Dieu à dépêché le départ des Anglais 
d’Israël. 
Nous savons que les Anglais se sont attardés ces deux jours du Jeudi et Vendredi 
dans le port de Ḥaifa,  
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espérant une éventuelle victoire arabe qui les ferait rester en place, mais Dieu de Qui 
ils ont eu peur, va forcer leur départ sans retour possible. 

Par ces deux mots extraordinaires, est exprimé (en allusion) le début de la conclusion 
de la Délivrance de 1966 de la manière suivante :  
Ces quatre lettres de ב׳ ע׳ ת׳ ה sont des initiales de quatre mots :  
 ,lors de la guerre/במלחמת est l’initiale de ב
 ,arabe/ערבית est l’initiale de ע
 ,commencera/תתחיל est l’initiale de ת
 .du début/ההתחלה est l’initiale de ה

Le début (de la Délivrance) se situe au moment de la guerre avec les arabes.  

Et les lettres de אחישנה sont aussi les initiales de : 
 ,après/ֲאַחר est l’initiale de א
 ,désignent le chiffre 18 ַח׳׳י
 ,années/ַשנִים sont  les deux premières lettres  de ש׳׳נ
 .la fin/ַהּסיִּום est l’initiale de ה
La fin (de la Délivrance), après 18 années, ce qui signifie qu’après 18 ans depuis 
l’indépendance d’Israël débute la dernière phase de la Délivrance, ce qui nous 
emmène en 1966/67 environ. 
Ainsi ces deux mots de délivrance comprennent le jour de la déclaration de 
l’indépendance d’Israël qui eût lieu effectivement le 5 Yiar, correspondant à la fin de 
la cinquième heure du 6ème jour de la création. Et ce jour-là, était bien un Vendredi et 
juste au moment de l’allumage des bougies, fut proclamée l’existence de l’État, ce 
que prévoit le verset bien connu : « Ce fut soir, ce fut matin » le 6ème jour. 
En résumé, j’ai rapporté les paroles de deux géants : le Gaôn de Vilna et le Ari Z’‘al, 
parvenus chacun à sa manière à cette même conclusion concernant la fin de la 
cinquième heure du 6ème jour, ou bien à la 17ème heure depuis le début de ce jour 
(depuis le début de sa nuit). Or 17X (41 ans + 8 mois) aboutissent très exactement au 
mois de Chevat 1949, date historique pour le renouvellement de la domination de 
l’état d’Israël.  

 .POUR LA PREMIERE PARTIE ב׳ה׳ל׳א׳ו



Deuxième Partie Du Livre. 
Traduite et annotée par Nessim Sabane fin 
Septembre 2017, Veille de Rosh Hashanah :    
     התשע׳׳ח הבאה עלינו לטובה                               5778

 [Page 39, bas de page] 

1) Vision des Quatre Bêtes de Daniel. 
Guerre de Gôg et Magôg à Jérusalem. 



Cinquième Royauté du Messie, notre Juste. 

1a. Fin de tous les Degrés de la Délivrance jusqu’en 1970-1973-1976. 

Comme nous l’avons démontré lors des Chapitres précédents, Daniel a vu dans sa 
vision quatre grandes bêtes (puissances) qui ont dominé le monde : Babel, Perse, 
Grèce et Rome. 
De nos jours également, le monde politique et militaire est dominé par quatre 
puissances : Amérique, Angleterre, Russie et la France. Et rien d’important dans le 
monde ne se fait sans leur accord. Et tout ceci n’est pas anodin. 
Et de même qu’existe un cycle/Guilgoûl/ִּגְלּגּול pour l’âme d’un individu particulier 
pour son Arrangement, de même existe-t-il un cycle/Guilgoûl/ִּגְלּגּול pour les forces 
mondiales et cosmiques. Ainsi des grandes nations subissent ce cycle/Guilgoûl/ִּגְלּגּול 
avec des forces différentes et en des périodes connues pour la conduite du monde et 
son Aménagement/Tiqqoûn Ha-ʿÔlâm. 
Et si l’on observe le caractère et les qualités des Américains, des Anglais, des Russes 
et des Français, nous retrouverions des analogies avec le caractère et les qualités des 
Babyloniens, des Perses, des Grecs et des Romains. 
[Page 40] Ce sont ces pays avec lesquels l’histoire d’Israël est liée d’un lien indéfectible :  
-L’ancien lion de Babylonie n’est autre que le lion actuel des Anglais. 
-L’ancien ours Perse du Chapitre 2 de Daniel est représenté par l’ours Russe, son voisin. Et 
de même que l’ancienne Perse aida par l’intermédiaire de Cyrus les juifs à retourner à Ṣiôn, 
de même, l’ours russe fut un des premiers à soutenir l’idée d’un  l’État d’Israël 26 ans avant 
les autres. Bien sûr non pas par amour pour Israël mais par haine des Anglais qui 
gouvernaient alors Israël. 
-La Grèce qui aimait la beauté est maintenant représentée par la délicate France des plaisirs. 
-Enfin l’aigle Romain au sommet du Capitole est remplacé par l’aigle Américain et le 
Capitole de Washington. 
Et c’est pourquoi ces quatre nations pressurent israël et lui demandent de nier son éternité et 
de reculer devant ses conquêtes. 
Quatre et non pas trois et non pas cinq. Car le cinquième Royaume appartiendra au Messie 
qui les supplantera tous.  
Et nous voyons bien la main de la Providence qui régit discrètement les affaires du monde 
car le jour historique du 5 Yiar /15 Mai 1948, se sont levées contre nous pour nous 
exterminer sept nations arabes voisines. Ces sept nations ne sont rien d’autre que les retours 
cycliques/Guilgoûlîm des sept peuplades qui occupaient la terre d’Israël et ses alentours et 
qui se sont attaqués au peuple d’Israël guidé par Moïse puis par Josué lorsqu’ils sont venus 
conquérir la terre d’Israël. Ne sont-ils pas les sept peuples cités dans la Tôrâh : ,,החיוי, האמורי 
 ,qui ont tous disparu de la surface de la terre. De même  הפריזי, הגירגשי, החיתי היבוסי, והקדמוני
de notre propre vivant en israël, nous voyons une grande similitude entre notre vie et celle 
du peuple pendant l’époque du deuxième Temple. Et tout comme alors, il existe maintenant  
des factions combattantes, héritières des caractéristiques des Zélotes qui se sont révoltés 
contre les Romains; et d’autres, poursuivant la paix comme Josephus et  ses acolytes; et 
d’autres, des religieux qui représentent les anciens Pharisiens; enfin les gauchistes, athées et 



libres pensent-ils mais qui sont les anciens Épicuriens qui représentent les anciens 
Saducéens; et la roue du cycle/Guilgoûl de l’histoire ne fait que tourner autour de son axe 
comme aux temps anciens et la terre ne forme qu’un seul block.  
Ainsi, Daniel a vu les quatre Bêtes monter sur la scène du monde, remplir leur mission pour 
laisser place à la Cinquième Royauté du Messie, notre Juste. 
Daniel a donné plus d’importance à la quatrième Bête, Rome, l’idolâtre et la chrétienne, 
‘Royauté séparée’ en deux : les Orthodoxes de Byzance et les Romains Chrétiens en 
conformité à la vision de Nabuchodonosor qui a vu dans son rêve deux cuisses, dix orteils 
des pieds qui furent les dix plus grands empires d’Europe, provenant de l’Empire Romain et 
qui ont fini par se déliter au Moyen-Age. 
À travers les deux cuisses de la quatrième Bête, Daniel nous dit en allusion qu’il s’agit de 
deux idéologies antinomiques, différentes l’une de l’autre : la Chrétienté et l’Islam qui ont 
germé au Moyen-Age et qui se sont constituées comme deux cuisses puissantes et deux 
piliers importants pour la civilisation mondiale et lorsque l’une s’est effondrée l’autre s’est 
levée à sa place : L’une est Byzance la Chrétienne  ou encore la Rome  Occidentale dont le 
centre était Constantinople ou Istanbul contemporaine; et l’autre, constituée des califats 
arabes, et qui a fini par vaincre Byzance la Chrétienne et sa capitale Constantinople. 
[Page 41] Aujourd’hui encore, prédominent dans le monde deux blocks : L’Occident 
capitaliste, l’Orient communiste. 
De même, l’Eglise romaine catholique prédomine à l’Ouest, et l’église orthodoxe domine à 
l’Est de la Russie soviétique et de nos jours, la Russie communiste a hérité de la place de 
l’Eglise    Grecque. 
À la lumière de tout cela, ressort bien la bipartition que Daniel a vue dans sa vision. 
Cette bipartition est passée à quatre cycles/Guilgoûlîm pour chaque partie: 
-Première cuisse de la quatrième Bête; 1er cycle/Guilgoûl  :   Rome, 
                                                               2ème cycles/Guilgoûl : Chrétienté, 
                                                                                                                    3ème cycles/Guilgoûl : Église catholique,  

                                                               4ème cycles/Guilgoûl : Occident ou Amérique. 
-Deuxième cuisse de la quatrième Bête; 1er cycle/Guilgoûl  Byzance, Constantinople 
                                                                 2ème cycles/Guilgoûl : Église Grecque, 
                                                                 3ème cycles/Guilgoûl : Islam 
                                                                4ème cycles/Guilgoûl : Russie communiste. 
J’ai déjà abondamment démontré dans les précédents Chapitres que Daniel a vu la chute de 
la Bête représentant l’empire Ottoman Turque à la fin de la première guerre mondiale après 
‘les trois Périodes et demi Période’ qui représentent 1280 années depuis la conquête d’Israël 
par Omar en l’an 4398 de la Création jusqu’à l’expulsion des Turcs par les Anglais en l’an 
5678. Et Daniel nous donne en allusion qu’après la chute de la Turquie qui est la première 
cuisse, doit venir la chute de la deuxième cuisse qui est Rome, la catholique. 
Nous avons vu de nos propres yeux la réalisation de cette vision dans la dernière guerre 
avec la chute de l’Italie fachiste sous la férule de Mussolini. 
Ce qui démontre bien que la Providence Supérieure a décrété de frapper ces deux cuisses à 
travers les deux guerres mondiales et tout ceci n’est qu’une préparation, une ouverture d’une 
voix, et l’élimination des obstacles pour la Délivrance d’Israël. 
Chacun de nous peut imaginer ce qui aurait pu arriver à Lake-Saxace lors de la Réunion de 
l’ONU qui a décidé de la Proclamation de l’ État d’Israël si l’Italie était grande et puissante 
en tant que puissance fachiste sous la férule de Mussolini.  



N’est-ce pas que les événements auraient pu être autres car la Rome fachiste et catholique 
aurait contraint d’autres pays à sa botte  à voter contre nous et la puissante Turquie aurait 
également suffi à faire penché les plateaux de la balance contre nous et toute l’entreprise 
d’un État d’Israël serait resté un simple rêve même en 1948-1949 et au delà. 
Nous pouvons maintenant comprendre les chemins de Conduite de la Providence 
Supérieure, Qui à travers les deux guerres mondiales qui ont causé beaucoup de souffrances 
à notre peuple, et peut-être une extermination d’une grande partie, à Dieu ne plaise, a fait 
sortir de la ligne, ces deux puissances, ces  deux cuisses de la quatrième Bête, pour préparer 
une voix et une route à la Délivrance du peuple d’Israël, pour la Proclamation de l’ État 
d’Israël, et pour la cinquième Royauté de notre Juste Messie très prochainement avec l’aide 
du Tout Puissant comme je l’ai  déjà abondamment expliqué.  

[Page 42]  
Les degrés de la Délivrance sont différents : 
Son début était à l’époque des ‘Amants de Sion/חֹוְבֵבי ִציֹון’ il y a 50 ans lorsque furent 
construits les premiers villages agricoles/מֹוָשבֹות. 
Puis ce fut l’époque de la Déclaration Balfour, le début de la montée en Israël/ֲעִליָיה et le 
début de la construction de Nouvelle Jérusalem. 
Puis 1948 avec la Proclamation et la Fondation de l’État sur le plan politique et militaire et 
le 15 Chevat 1949 la préparation du premier gouvernement fixe établi à Tel Aviv, fille de 
Jérusalem. 
Ensuite, le Rassemblement des exilés avec des miracles plus ou moins voilés et dévoilés. 
Enfin, le Dévoilement de notre Juste Messie, la guerre de Gôg et Magôg contre lui et après 
cela la Reconstruction du Temple sur la montagne de la Maison/Temple et la domination du 
monde par le Messie.  

1b. Forces de l’obscurité contre notre Juste Messie. 

Cependant, nous ne savons pas de manière certaine, d’après notre tradition et d’après nos 
livres si le dévoilement du Messie doit être la dernière étape. Il se peut que ce soit très 
prochainement, mais d’un autre côté, il est sûr que la domination complète du Messie sur 
tout le monde, sera la dernière étape de tous les degrés de la Rédemption et selon Ézéchiel 
et les Psaumes, le dévoilement du Messie aura lieu avant la guerre de Gôg et Magôg car en 
fait cette guerre est contre le Messie lui-même comme il est dit : « Ils se posteront, les rois 
de la terre; et les potentats unis se liguent contre YHWH et contre son Messie » (Psaumes 
2,2). 
Lorsque les forces du mal qui dominent actuellement le monde verront de manière  claire  la 
lumière divine de la Rédemption, et les nombreux miracles en Israël et dans le monde grâce 
à ce grand entrepreneur communautaire, se formera de suite une coalition de toutes les 
forces du mal des impérialistes et des athées du monde, et ensemble, avec nos  voisins, les 
états arabes; cette coalition préparera des opérations contre le Messie voulant étrangler sa 
puissance force dés sa naissance. 
Une grande et féroce propagande s’élèvera dans le monde contre le (prétendu) danger de la 
domination du monde par les Juifs, et une incitation ouverte dans les journaux pour une 
guerre générale contre Israël et son pays qui gagnera les cœurs des hommes sous prétexte de 



sauver les lieux saints des mains des Juifs. Et tout ceci après l’annexion de la vieille ville de 
Jérusalem est et de la rive occidentale du Jourdain par Israël.  

Qui est Gôg et Magôg ? Et quand attaquera-t-il Israël ? 

De nombreux commentateurs et durant toutes les générations ont essayé de décrypter la 
puissance symbolisée par ce nom de Gôg et Magôg. Différents avis ont été donnés. 
Cependant, nous n’en tenons qu’au sens littéral selon lequel, Gôg et Magôg serait la Russie. 
Nous lirons cependant auparavant le Chapitre 38 d’ Ézéchiel qui parle de la guerre de Gôg. 
[Page 43] 

Chapitre 38 d’ Ézéchiel. 

ר:  ֹֽ ה ֵאַל֥י ֵלאמ י ְדַבר-יְהָו֖ {א}  ַויְִה֥
1La parole de l'Eternel me fut adressée en ces termes:  

ֶרץ ַהָּמ֔גֹוג  יָ֙ך ֶאל-ּגֹו֙ג ֶא֣ ים ָּפנֶ֙ ם ִׂש֤ {ב}  ֶּבן-ָאָד֗
א ָעָלֽיו:  ל ְוִהּנֵָב֖ ֶׁשְך ְוֻתָב֑ אׁש ֶמ֣ ֹ֖ יא ר נְִׂש֕

2 "Fils de l'homme, dirige ta face vers Gôg au pays de Magôg, 
prince de Rosh/ראֹש, de Méshèkh et Touval, et prophétise contre 
lui.  

ה ִהנְִנ֤י ֵאֶל֙יָך֙  ר ֲאדָֹנ֣י יְהִו֑ ה ָאַמ֖ ֹ֥ ַמְרָּת֔ ּכ {ג}  ְוָא֣
ֶׁשְך ְוֻתָבֽל:  אׁש ֶמ֥ ֹ֖ יא ר ּ֔גֹוג נְִׂש֕

3 Et tu diras: Ainsi a parlé ADNY YHWH : Me voici vers toi, 
Gôg, prince de Rosh/ראֹש, Méshèkh et Touval!  



ים ִּבְלָחֶי֑יָך  י ַחִח֖ יָך ְונַָתִּת֥  {ד}  ְוׁ֣שֹוַבְבִּת֔
ים  ָך סּוִס֣ ְוהֹוֵצאִת֩י אֹוְתָ֙ך ְוֶאת-ָּכל-ֵחיֶל֜

ל ָר֙ב ִצָּנ֣ה  ם ָקָה֥ י ִמְכלֹול֙ ֻּכָּל֔ ים ְלֻבֵׁש֤ ּוָפָרִׁש֗
י ֲחָר֖בֹות ֻּכָּלֽם:  ן ּתְֹפֵׂש֥ ּוָמגֵ֔

4 Je te ferai revenir, je mettrai des crochets dans tes mâchoires et 
je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous 
vêtus magnifiquement, en foule énorme, avec rondaches et 
boucliers, tous armés de glaives.  

ם ֻּכָּל֖ם ָמֵג֥ן ְוכֹוָבֽע:   ס ּ֥כּוׁש ּו֖פּוט ִאָּת֑ {ה}  ָּפַר֛
5 Perse, Ethiopie et Pouṭ seront avec eux, tous munis de 
boucliers et de casques.  

י  ה יְַרְּכֵת֥ ית ּֽתֹוגְַרָמ֔ יָה ֵּב֚ ֶמר ְוָכל-ֲאגֶַּפ֔ ֹ֚ {ו}  ּג
ים ִאָּתְֽך:   ים ַרִּב֖ יו ַעִּמ֥ ָצ֖פֹון ְוֶאת-ָּכל-ֲאגַָּפ֑

6 Gomèr et toutes ses légions, la maison de Tôgharmâh, 
l'extrême Nord et toutes ses légions, des peuples nombreux 
seront avec toi.  

ָך  ה ְוָכל-ְקָהֶל֖ ן ְלָ֔ך ַאָּת֕ {ז}  ִהּכֹ֙ן ְוָהֵכ֣
ם ְלִמְׁשָמֽר:  יָך ְוָהִי֥יָת ָלֶה֖ ַהּנְִקָהִל֣ים ָעֶל֑

7 Tiens-toi prêt, prends tes dispositions, toi et toutes tes masses 
qui se sont groupées près de toi, monte la garde pour elles.  



ים  ית ַהּשּׁנִ֜ ים ַרִּבי֮ם ִּתָּפֵק֒ד ְּבַאֲחִר֨  {ח}  ִמּיִָמ֣
ֶצ֙ת  ֶרב ְמֻקֶּב֙ ֶבת ֵמֶח֗ ֶרץ | ְמׁשֹוֶב֣ ָּת֣בֹוא | ֶאל-ֶא֣

ל ֲאֶׁשר-ָה֥יּו  י יְִׂשָרֵא֔ ל ָהֵר֣ ים ַע֚ ים ַרִּב֔ ֵמַעִּמ֣
ָאה ְויְָׁש֥בּו  ים הּוָצ֔ יד ְוִהי֙א ֵמַעִּמ֣ ה ָּתִמ֑ ְלָחְרָּב֖

ַטח ֻּכָּלֽם:  ָלֶב֖
8 Après de longs jours, tu seras souvenu, à la fin des années tu 
viendras vers une terre affranchie du glaive, recueillie d'entre des 
peuples nombreux, sur les montagnes d'Israël, qui étaient sans 
cesse en ruine; et elle, a été sortie des nations et tous habiteront 
en sécurité.  

ה ָת֔בֹוא ֶּכָעָנ֛ן ְלַכּ֥סֹות  {ט}  ְוָעִל֙יָת֙ ַּכּשָּׁא֣
ים  יָך ְוַעִּמ֥ ֶרץ ִּתְֽהֶי֑ה ַאָּת֙ה ְוָכל-ֲאגֶַּפ֔ ָהָא֖

ים אֹוָתְֽך: (ס)   ַרִּב֖
9 Et tu monteras, comme un orage tu viendras, tu seras comme 
une nuée pour couvrir la terre, toi et toutes tes légions et les 
peuples nombreux avec toi.  

ה ְוָהָי֣ה | ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא  ר ֲאדָֹנ֣י יְהִו֑ ה ָאַמ֖ ֹ֥ {י}  ּכ
ֶבת  ָך ְוָחַׁשְבָּת֖ ַמֲחֶׁש֥ יֲַע֤לּו ְדָבִרי֙ם ַעל-ְלָבֶב֔

ָרָעֽה:  



10 Ainsi a parlé ADNY YHWH : « Et iI arrivera, ce jour-là, des 
projets germeront dans ton coeur et tu méditeras une mauvaise 
pensée ».  
  

ֶרץ ְּפָר֔זֹות ָאבֹוא֙  {יא}  ְוָאַמְרָּת֗ ֶאֱֽעֶל֙ה ַעל-ֶא֣
ין  ם יְֹֽׁשִבי֙ם ְּבֵא֣ ַטח ֻּכָּל֗ י ָלֶב֑ ים יְֹׁשֵב֖ ַהּשְֹּׁקִט֔

ין ָלֶהֽם:  יִם ֵא֥ יַח ּוְדָלַת֖ ה ּוְבִר֥ חֹוָמ֔
11 Et tu diras : « Je monterai sur un pays aux villes ouvertes, je 
viendrai vers des gens paisibles qui vivent en toute sécurité, 
habitant tous sans remparts, n'ayant ni traverse ni portes », 

יב יְָדָך֜  ז ְלָהִׁש֨ ז ַּב֑ ֹ֣ ל ְוָלב {יב}  ִלְׁשֹ֥לל ָׁשָל֖
ם  ף ִמּגֹויִ֔ ת ְוֶאל-ַע֙ם ְמֻאָּס֣ ֹ֗ ַעל-ֳחָר֣בֹות נֹוָׁשב

י ַעל-ַטּ֥בּור ָהָאֶֽרץ:   ן יְֹׁשֵב֖ ָ֔ עֶֹׂש֙ה ִמְקֶנ֣ה ְוִקנְי
12 pour prendre du butin et te livrer au pillage, pour porter la 
main sur des ruines repeuplées et sur un peuple rassemblé 
d'entre les nations, fabricant de bien et de richesse, et qui habite 
le nombril de la terre.  

יׁש ְוָכל-ְּכִפֶר֙יהָ֙  י ַתְרִׁש֤ א ּ֠וְדָדן ְוסֲֹחֵר֨ {יג}  ְׁשָב֡
ז  ז ַּב֖ ֹ֥ א ֲהָלב ה ָב֔ יֹאְמ֣רּו ְלָ֔ך ֲהִלְׁשֹ֤לל ָׁשָלל֙ ַאָּת֣
ַחת֙  ב ָלַק֙ ֶסף ְוזָָה֗ את | ֶּכ֣ ָך ָלֵׂש֣ ְלָּת ְקָהֶל֑ ִהְקַה֣

ן ִלְׁשֹ֖לל ָׁשָל֥ל ָּגֽדֹול: (ס)  ָ֔ ִמְקֶנ֣ה ְוִקנְי



13 Shevâ et Dedân et les marchands de Tarsis et tous ses 
lionceaux te diront : « Est-ce pour prendre du butin que tu es 
venu, est-ce pour te livrer au pillage que tu as rassemblé tes 
troupes, pour emporter argent et or, prendre bien et richesse pour 
prendre un grand butin! » 

ה  ֹ֥ ם ְוָאַמְרָּת֣ ְל֔גֹוג ּכ א ֶבן-ָאָד֔ {יד}  ָלֵכ֙ן ִהּנֵָב֣
ֶבת  ה ֲה֣לֹוא | ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא ְּבֶׁש֨ ר ֲאדָֹנ֣י יְהִו֑ ָאַמ֖

ַטח ֵּתָדֽע:  ל ָלֶב֖ י יְִׂשָרֵא֛ ַעִּמ֧
14 C’est pourquoi, prophétise, fils de l'homme, et tu diras à Gôg : 
« Ainsi a parlé ADNY YHWH : Assurément, en ce jour, alors que 
mon peuple Israël habite en sécurité, tu t'en apercevras! » 

ה  י ָצ֔פֹון ַאָּת֕ אָת ִמְּמֽקֹוְמָ֙ך ִמּיְַרְּכֵת֣ {טו}  ּוָב֤
ל  ם ָקָה֥ י סּוִסי֙ם ֻּכָּל֔ ְך רְֹכֵב֤ ים ִאָּת֑ ים ַרִּב֖ ְוַעִּמ֥

ב:  יִל ָרֽ ָּג֖דֹול ְוַח֥
15 Et tu viendras de ton lieu, des extrémités du Nord, toi et de 
nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une 
grande multitude et une armée puissante.  

ן ְלַכּ֣סֹות  ל ֶּכָֽעָנ֖ י יְִׂשָרֵא֔ {טז}  ְוָעִל֙יָת֙ ַעל-ַעִּמ֣
יָך֙  ה ַוֲהִבאֹוִת֙ ים ִּתְֽהיֶ֗ ית ַהּיִָמ֜ ֶרץ ְּבַאֲחִר֨ ָהָא֑



י  י ְּבִהָּקְדִׁש֥ ם אִֹת֗ ַעת ַהּגֹויִ֜ י ְלַמַע֩ן ַּד֨ ַעל-ַאְרִצ֔
ם ּֽגֹוג: (ס)   ְבָ֛ך ְלֵעינֵיֶה֖

16 Et tu monteras contre mon peuple Israël, telle une nuée, pour 
couvrir la terre; ceci se passera à la fin des jours. Et Je te ferai 
venir contre mon pays, afin que les nations apprennent à Me 
connaître, quand Je me sanctifierai par toi à leurs yeux, ô Gôg!  

ה ַהַֽאָּתה-֨הּוא  ר ֲאדָֹנ֣י יְהִו֗ ֹֽה-ָאַמ֞ {יז}  ּכ
ים ְּביַ֙ד ֲעָבַדי֙  ים ַקְדמֹונִ֗ ְרִּתי ְּביִָמ֣ ֲאֶׁשר-ִּדַּב֜
ם ָׁשִנ֑ים  ים ָהֵה֖ ים ַּבּיִָמ֥ ל ַהּֽנְִּבִא֛ י יְִׂשָרֵא֔ נְִביֵא֣

יא אְֹתָ֖ך ֲעֵליֶהֽם: (ס)  ְלָהִב֥
17 Ainsi a parlé ADNY YHWH : « N'est-ce pas toi dont j'ai parlé 
aux jours anciens par la main de mes serviteurs, les prophètes 
d'Israël, qui l'ont prédit en ces temps-là, durant des années, que 
je t'amènerais contre eux? ». 

{יח}  ְוָהָי֣ה | ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא ְּב֨יֹום ּ֥בֹוא גֹוג֙ 
ה ַּתֲעֶל֥ה  ם ֲאדָֹנ֣י יְהִו֑ ל נְֻא֖ ת יְִׂשָרֵא֔ ַעל-ַאְדַמ֣

י ְּבַאִּפֽי:   ֲחָמִת֖
18 Et ce sera, en ce jour, le jour où Gôg pénétrera sur le sol 
d'Israël, harangue d’ADNY YHWH, ma colère montera à Ma 
face!  



ְרִּתי  י ִּדַּב֑ י ְבֵאׁש-ֶעְבָרִת֖ {יט}  ּוְבִקנְָאִת֥
ל  ַעׁש ָּג֔דֹול ַע֖ ִאם-ֹ֣לא | ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא ִיְֽהיֶ֙ה ַר֣

ת יְִׂשָרֵאֽל:  ַאְדַמ֥
19 Et, dans Ma jalousie, dans le feu de Mon indignation, je l’ai 
déclaré : « En vérité, ce jour-là, il y aura un grand bruit sur la 
terre d'Israël! ». 

יִם  י ְּדֵג֣י ַהּיָ֩ם ְו֨עֹוף ַהּשַּׁמ֜ {כ}  ְוָרֲעׁ֣שּו ִמָּפנַ֡
ׂש  ֵֹמ֣ ר ׂש֙ הָ ֶמ ֶר֙ הָ ל- כָ ה וְ ֶד֗ ּשּׂ ֣ת הַ ַּי ַח וְ
ר ַעל-ְּפֵנ֣י  ם ֲאֶׁש֖ ה ְוכֹל֙ ָהָֽאָד֔ ַעל-ָהֲֽאָדָמ֔
ים ְוָנְֽפלּ֙ו ַהַּמְדֵר֔גֹות  ה ְונֶֶהְר֣סּו ֶהָהִר֗ ָהֲאָדָמ֑

ֶרץ ִּתּֽפֹול:  ה ָלָא֥ ְוָכל-חֹוָמ֖
20 Et sous mes faces, trembleront les poissons de la mer et les 
oiseaux des cieux et tous les animaux sauvages des champs, et 
tous les rampants qui rampent sur la terre, et tous les hommes 
qui sont sur les faces de la terre; et les montagnes seront 
renversées, et les coteaux étagés s'affaisseront et toute muraille 
tombera à terre.  

ם  ֶרב נְֻא֖ יו ְלָכל-ָהַר֙י ֶח֔ אִתי ָעָל֤  {כא}  ְוָקָר֨
יו ִּתְֽהֶיֽה:   יׁש ְּבָאִח֥ ֶרב ִא֖ ה ֶח֥ ֲאדָֹנ֣י יְהִו֑

21 Et contre lui, je ferai appel, sur toutes mes montagnes, au 
glaive, harangue d’ADNY YHWH; un homme tirera le glaive 
contre son frère.  



ם ְוֶגֶׁ֣שם  ֶבר ּוְבָד֑ י ִאּ֖תֹו ְּבֶד֣ {כב}  ְונְִׁשַּפְטִּת֥
יר  ית ַאְמִט֤ ׁש ְוגְָפִר֗ יׁש ֵא֣ י ֶאְלָּגִב֜ ׁשֹוֵט֩ף ְוַאְבנֵ֨
ר  ים ֲאֶׁש֥ ים ַרִּב֖ יו ְוַעל-ַעִּמ֥ ָעָלי֙ו ְוַעל-ֲאגַָּפ֔

ִאּֽתֹו:  
22  Et Je  lui ferai justice par la peste, le sang; et Je ferai pleuvoir 
sur lui, une pluie inondante, et des grêlons de feu et de soufre Je 
ferai tomber sur lui et sur ses légions et sur les peuples 
nombreux qui seront avec lui.  

י  י ְלֵעיֵנ֖ י ְו֣נֹוַדְעִּת֔ {כג}  ְוִהְתַּגִּדְלִּת֙י ְוִהְתַקִּדְׁשִּת֔
ים ְויְָד֖עּו ִּכֽי-ֲאִנ֥י יְהָוֽה: (ס)  ּגֹוִי֣ם ַרִּב֑

23 Et ainsi Je Me grandirai etJe Me sanctifierai, Je Me ferai 
connaître aux yeux de peuples nombreux, et ils reconnaîtront 
que Je suis YHWH.  

ANGLETERRE OU RUSSIE? 
Selon mes connaissances les meilleures sur ce point, et après avoir bien étudié les sources 
historiques et avoir bien compris les versets des Chapitres 38-39 d’Ézéchiel, et le Chapitre 7 
de Zechariah, je suis arrivé à la conclusion que Gôg et Magôg représentent un impérialisme 
puissant aidé de nombreux états satellites, petits états inclinant à sa démarche, ayant en 
particulier un tropisme pour les pays Musulmans susceptibles de les aider. Et ainsi ces pays 
sont nommés : Méshèkh, Touval, Gômèr, Tôgarmah. 
Il y a de nombreuses allusions dans le livre d’Ézéchiel, selon lesquelles il est possible que 
Gôg serait l’Angleterre. Gôg est lui même le Prince ou le Roi de la nation. Le nom Gôg 
n’est pas loin de celui de Georges, nom courant chez les Anglais. Et le mot Magôg serait un 
nom d’un pays, d’une terre, nom symbolique,  [Page 44], une redondance de Gôg. 
En plus de cela, Ézéchiel rappelle que Magôg serait un pays formé d’îles et lui assure un 
châtiment : « Et J’enverrai un feu dans Magôg et dans ceux qui résident dans les îles en 
sécurité » (Ézéchiel 39,6). Or l’Angleterre est un pays connu pour être ‘une terre d’îles’. 



Cependant, Yônatan Ben ʿOûzieél, dans sa traduction araméenne de la Tôrâh l’a couplé à 
Togarma/Germanie/l’Allemagnie? À propos du verset de la section de Noé dans Genèse  : « 
Les enfants de Yèphèth : Gômèr et Magôg et Madaï/Ancêtre des Mèdes et Yâwân/Ancêtre 
des Ioniens, et Méshèkh et Tiras » (Genèse 10,2), il traduit le verset de la sorte : « Et le nom 
de leurs pays : Afriky (Frikie/Phrygie, au Sud de la Mer Noire), et Germanie, et Tamdaï, et  
Macédoine, et Yetinyaʾ , et Oûsia, et la Turquie, et les enfants de Gômèr Ashekenaz …». 
Nul doute que lors de la dernière guerre qui se prépare contre Israël dans sa terre, prendront 
à nouveau part les Allemands d’une manière plus ou moins cachée jusqu’à ce qu’arrive le 
grand jour des comptes et que notre Juste Messie se venge d’eux. Cependant selon le sens 
littéral des versets, tous ces peuples, considérés comme descendants de Yèphèth fils de Noé 
constituent les peuples des Balkans et du Caucase :  
Gômèr est la Phrygie au Sud de la Mer Noire, 
Yâwân est l’Ancêtre des Ioniens, actuels Grecs, 
Madaï est l’Ancêtre des Mèdes, 
Oûsia est probablement la Russie car c’est la traduction de Ti Ras et ces deux mots, Oûsia et 
Tiras, sont proches du mot Russie ou du mot Russe. 
Le prophète Isaïe, lorsqu’il décrit le rassemblement des exils d’Europe, déclare que le pays 
de Touval  est le pays le plus proche géographiquement de Yâwân/Grèce, et donc c’est un 
pays Balkan : « Et Je mettrai sur eux un signe et J’enverrai parmi eux, les survivants, vers 
les nations de Tarshish (la ville Tarsos était un ancien rivage de Grèce), Poûl, Loûd, les 
tireurs d’arc, Touval, Yâwân, les îles lointaines (les îles Dodikanes entre la Grèce et la 
Turquie)  qui n’avaient pas entendu ma rumeur, qui n’avaient pas vu ma gloire : ils 
rapporteront ma gloire parmi les nations »(Isaïe66,19). 
 Ézéchiel lui même, lorsqu’il décrit la richesse et le commerce de la ville de Ṣoûr̄/Tir en 
Phénicie avec les pays d’Europe, rappelle que Méshèkh et Touval sont proches de Yâwân/la 
Grèce : « Yâwân/la Grèce, Touval, et Méshèkh étaient tes colporteurs. Ils donnaient à ton 
négoce des êtres d’hommes et des objets en bronze »(Ézéchiel 27,13). 
Mais si nous scrutons les documents historiques anciens, nous verrons clairement que les 
anciens peuples : Gômèr, Magôg, Méshèkh, Touval et Togarma/Germanie sont des peuples 
Caucasiens qui résident au Sud de la Russie. 
Philo Joseph explique que Magôg désigne les Scythes tribus nomades sauvages descendues 
du Sud de la Russie du côté occidental à travers la Bulgarie et la Roumanie actuelles et du 
côté oriental à travers la Crimée et Rostov et le pays des Khazars au Sud de la Volga vers le 
Nord du Caucase. 
Dans les écrits de Sargon, Roi d’Assyrie, et dans les écrits de Hérodote et Strabon, il est 
mentionné que Toûval, est un pays voisin des Scythes du côté de Méshèkh/Mskova, à l’Est 
du Cappadoce et la Silicie (aujourd’hui la Turquie) et il s’est dispersé à l’Est et à l’Ouest et 
s’est mélangé à la petite Asie. 
Selon Héronymos, Magôg est un peuple qui réside au Nord du Caucase, près de la Mer 
Caspienne.  
Selon des sources grecques et romaines, Méshèkh est la Moscovie résidant entre la Mer 
Noire  et la Mer Caspienne, et il y a aujourd’hui des historiens [Page 45] qui identifient 
Méshèkh comme étant le district Géorgien de Méṣaḥ-ʾAṭî/מצח-אטי proche de la capitale 
géorgienne de Ṭîplîs/טיפליס.  
Dans  Ézéchiel Chapitre 39, il est aussi mentionné ‘la maison de Togarma/Germanie’ quand 
elle s’associe à une guerre contre Israël. Selon un historien Arménien célèbre, Togarma 



ferait partie des ancêtres des Arméniens qui est mentionné dans Jérémie Chapitre 51, 27, 
avec Ashekenaz et les peuples d’Araraṭ et de Minîe. Le mot Arménie serait composé des 
deux mots : Araraṭ et Minîe, deux districts de l’Ancienne Arménie ( à la frontière orientale 
de la Turquie). 
Ainsi le verset : « Portez la bannière, sonnez du Shôphar dans les nations! Consacrez contre 
elle des nations ; faites-le entendre contre elle, royaumes d’Araraṭ, de Minîe, d’ Ashekenaz! 
Sanctionne-la, maréchal ; fais monter les chevaux comme des larves hérissées! » (Jérémie 51, 
27). 
Dans les écrits cunéiformes d’Assyrie, Ashekenaz est mentionnée sous le nom d’ 
Ashekoûzah. De même, Gômèr est appelé là-bas Guemirî comme les peuples qui résident au 
Sud des steppes russes et au Nord du Caucase. 
Dans le Talmud de Jérusalem, Traité de Meguilah Chapitre 1, Gôg est appelé Goûṭîaʾ 
comme le peuple des Goths issus des Scythes anciens et qui ont résidé entre les frontières de 
la Perse et de la Russie (Cyrus, Roi de Perse les a attaqués sans succès). 
Dans les écrits arabes aussi et dans le Coran, on identifie Gôg et Magôg (G’ôg’ et  Mag’ôg’) 
au concept géographique du pays des Khazars au Sud de la Russie et selon une légende 
arabe, ce seraient des nains de petite taille. 
De tout ce qui a été dit, on peut conclure que ces peuples cités dans Jérémie et dans Ézéchiel 
Chapitre 38-39 viendront se confronter à Israël à la fin des jours. Ce sont d’anciens peuples 
qui résidaient tous au Sud de la Russie dans le voisinage des Scythe(s) qui ont conquis dans 
une tempête tout le Proche Orient et qui ont laissé une grande désolation partout ailleurs il y 
a 2500 ans. Une partie s’est mélangée aux peuples des Balkans (aujourd’hui la Roumanie, la 
Bulgarie et la Grèce), l’autre partie est restée près de leurs pays d’origine dans le Caucase, 
en Arménie, aux frontières de la Perse et de la Turquie entre la Mer Caspienne et la Mer 
Morte. Selon des historiens Arméniens attitrés, le mot Caucase serait composé de deux mots 
arméniens : Gôg-Ḥasan dont le sens serait  : Force des sommets de la chaîne des montagnes 
élevées du Caucase. Et les Européens ont perverti ce nom Gôg-Ḥasan en omettant le ‘n’ 
final. Il ne restait alors que Gôg-Ḥasa qui lui même fut altéré au cours des temps pour 
donner le mot Caucase. 

PREUVES QUE GÔG ET MAGÔG DÉSIGNENT LA 
RUSSIE. 

Lorsque le lecteur relira soigneusement les Chapitres 38-39 d’Ézéchiel, il lui sera plus facile 
de comprendre les preuves assez fortes que j’ai apportées pour dire la présomption que Gôg 
et Magôg puisse être la Russie et non l’Angleterre. En voici le résumé :  

1) Le deuxième verset ci-dessous mentionne presque explicitement le mot Russie : 
Le mot ראֹש peut [Page 46] se lire ‘Rous’ qui désigne la Russie. 



ֶרץ  יָ֙ך ֶאל-ּגֹו֙ג ֶא֣ ים ָּפנֶ֙ ם ִׂש֤ : {ב}  ֶּבן-ָאָד֗

א  ל ְוִהּנֵָב֖ ֶׁשְך ְוֻתָב֑ אׁש ֶמ֣ ֹ֖ יא ר ַהָּמ֔גֹוג נְִׂש֕
ָעָלֽיו: 

2 "Fils de l'homme, dirige ta face vers Gôg au pays de Magôg, 

prince/président de אׁש ֹ֖ /RUSSIE, de Mèshèkh/Moscou/ר
Moscovie et Touvâl/T’bilisi/Géorgie, et prophétise contre lui.   
            De nos jours aussi, certaines parties de notre peuple prononcent la lettre ׁש comme les lettres 
 Les Marocains et les Lituaniens liront ROS à la place de ROSH et nous avons dit plus haut que .ׂש/ס
les pays de Mèshèkh, Touvâl et Gômèr sont des pays du Caucase et des Balkans, aujourd’hui sous 
domination russe. Et même si alors, la fédération ‘Russie’ n’existait pas encore, l’intention du 
prophète concernait son emplacement géographique de nos jours. Cependant la plus part des 
commentateurs dont Rashi et Malbim ont interprété le mot ראֹש comme une répétition du mot יא /נְִׂש֕
Prince. Mais grammaticalement, il eût fallu vocaliser la lettre נ avec un Quameṣ/ָ et non avec un 
Šheva/ְ . Et puisque cette  lettre est ponctuée avec un Šheva, le mot נְִׂשיא est à l’état construit avec le 
mot suivant : רֹאש et désigne donc ‘Prince/Président de Russie.  

2) Ézéchiel souligne que Gôg est ‘Prince’ et non pas Roi du pays de Magôg d’où sont issus les 
Scythes/הסקיתים, englobant Rosh, Méshèkh et Touvâl, qui désigne une République qui s’est 
affranchie d’une domination royale et qui correspond exactement à la Russie actuelle qui domine 
des peuples des Balkans et des terres Caucasiennes. Et selon la géopolitique actuelle, les peuples 
des Balkans et du Caucase soutiendront toujours la Russie en cas de guerre. Et les îles évoquées ici 
dans Ézéchiel : « Et J’enverrai un feu dans Magôg et chez les résidents en paix des îles » ne 
désignent pas les îles Britanniques mais les îles Dodékanez ou les îles Tréassar dans la Mer 
Méditerranée entre la Grèce et la Turquie dont l’île de Rhodes.  

3) Gôg va faire la guerre à l’Egypte pour la conquérir comme il ressort du verset : « Là (en Egypte), 
Mèshèkh, Touvâl et toute sa multitude, avec autour de lui ses sépulcres, eux tous, des incirconcis, 
des victimes de l’épée. Car ils ont répandu leur terreur sur la terre des vivants » (Ézéchiel 32, 26). 

4) Le prophète souligne que Magôg est un pays du Nord : « Et maintenant, Me voici vers toi 
Gôg, ...et Je te ferai venir d’une terre du Nord »(Ézéchiel 39,1-2). Or la Russie est bien au Nord du 
monde et au Nord de l’Europe et les prophètes Isaïe et Jérémie ont souligné explicitement que le 
retour des Juifs d’une terre du Nord constituerait un grand miracle comme dans Jérémie : « En ces 
jours là, on ne dira plus : Le Dieu Vivant Qui vous a fait monter d’Egypte mais le Dieu Vivant Qui 
vous a fait monter du Nord »(Jérémie 16, 14-15). Ces paroles concordent parfaitement avec l’état de 
nos frères, les enfants d’Israël de Russie, qui sont détachés de tout le monde juif, et qui sont comme 



dans une prison sur le plan géographique et spirituel depuis plus de 25 ans. Ils ne peuvent monter en 
Israël car le pouvoir les en empêche, et si Dieu délivre tout Israël, n’est-il pas impossible que le 
judaïsme soviétique disparaisse sous un gouvernement d’athées. Et pour cela, Dieu fera venir une 
troisième guerre mondiale à travers laquelle la Russie conquerra le Moyen Orient mais qui subira 
finalement une grande défaite, après quoi, les portes s’ouvriront aux Juifs, restés après cette guerre 
qui souhaiteraient monter en Israël pour leur Rédemption. À cause de cela le prophète souligne que 
cela constituera un grand miracle : « de dire aux prisonniers, sortez! Et ceux dans l’obscurité, 
Dévoilez-vous! » (Jérémie et Ézéchiel). 

5) De tous ces versets, nous voyons ouvertement que Gôg viendra en Israël pour conquérir les lieux 
stratégiques [Page 47] et commerciaux d’Israël, en particulier le port de Haifa qui sera un centre 
commercial mondial au Moyen  Orient au moment de la guerre de Gôg qui viendra après qu’Israël 
se sera bien établi et fortifié, et servira de pont commercial pour tous les continents du monde : « Et 
tu diras : Je monterai contre une terre ouverte; je viendrai contre des calmes qui habitent en sécurité, 
eux tous, des habitants sans rempart, sans verrous, sans portes, pour butiner un butin et piller un 
pillage » (Ézéchiel 38, 10-12). Que sort-il de tout cela? Que la Russie qui la première a soutenu la 
création de l’Etat d’Israël finira par changer complètement d’attitude politique sous prétexte 
qu’Israël soutient les Anglais et les Américains au Moyen Orient. Elle initiera une grande 
propagande au sein des pays Arabes contre Israël et contractera avec eux une alliance militaire et 
enverra des volontaires musulmans des pays du Caucase et des Balkans. Au début, ils attaqueront la 
Turquie à partir de l’Arménie puis de là passeront en Syrie et de Syrie en Israël. Car l’Arménie, le 
Caucase, le Dagestan et Azerbaïdjan sont des pays limitrophes de la Perse/Iran et de la Turquie et la 
route pour l’Egypte et Israël est plus proche à partir de là. Il est fort probable que cela arrivera lors 
de la venue de nouveaux gouvernants en Russie. Ceci est mon avis personnel et j’ai apporté au 
lecteur mes raisons afin qu’il puisse décider du sien. Je dirais cependant que parmi les Juifs 
d’Europe, au nom Du Gaôn de Vilna, il existe une tradition selon laquelle il aurait prophétisé que 
lorsque les Russes conquerront Istanbul  qui est Constantinople, capitale de la Turquie, il y aura lieu 
d’espérer de voir la venue du Messie. Tout ceci ne sera compréhensible qu’après lecture de ce 
Chapitre. 

Une tradition selon nos Maîtres prétend que Gôg attaquera Israël deux ou trois fois. La première 
attaque ne sera pas trop dure et sera rapidement repoussée. Mais lors de la deuxième, l’attaque 
atteindra Jérusalem, la juive, et selon Zacharie 14 qui traite de la guerre de Gôg contre Jérusalem, la 
moitié de la ville sera conquise et ses habitants seront faits prisonniers, mais l’autre moitié trouvera 
refuge dans la vallée du Mont des Oliviers qui se fendra (en deux). Il est clair que tout ceci 
n’arrivera qu’après récupération  par Israël de tout Jérusalem, ancienne et moderne, ainsi que la rive 
occidentale du Jourdain. À ce dur moment, presque après renoncement, se dévoilera la délivrance 
céleste avec l’aide de notre Juste Messie. 

Ézéchiel insiste sur le fait qu’à l’armée régulière de Gôg, s’ajouteront des volontaires de pays 
musulmans tels que l’Iran/la Perse, le Soudan/Koûsh, et la Libye/Poûṭ. Tous ceux-ci viendront aider 
Gôg et s’associeront dans une lourde guerre qui aura lieu en Egypte avec le concours de l’Irak et de 
l’Assyrie et toutes les grandes puissances selon Ézéchiel Chapitre 32. La grande bataille aura lieu 
en Egypte et celle en Israël en fera partie. Selon Ézéchiel Chapitre 32 verset 23 : « eux qui 
répandaient la crainte sur la terre des vivants », ce qui signifie qu’une grande tuerie pour tous aura 
lieu en Egypte pour avoir répandu la crainte et causé une grande souffrance à la terre des vivants : la 
terre d’Israël. Ceci se trouve également en allusion dans le livre de l’Exode au Chapitre 4 lorsque 



YHWH  voulut envoyer Moïse délivrer Israël. Il lui donna à réaliser trois signes : Transformer son 
bâton en serpent, le signe de la main lépreuse qui revient à son état initial et ensuite, Il lui dit que si 
Israël ne croiront pas les deux premiers signes, ils croiront le troisième qui consiste à transformer 
les eaux du Nil en sang [Page 48] sur le sol. Pour dire que la troisième fois, une guerre mondiale 
sera initiée en Egypte, depuis les eaux du Nil qui se transformeront en sang à la surface de toute la 
planète de la terre. On pourrait dire que lors de la guerre de libération d’Israël, a eu lieu en quelque 
sorte le premier stade de la guerre de Gôg car l’antique Jérusalem est tombée entre les mains des 
Jordaniens et ses résidents juifs ont été faits prisonniers dans les geôles arabes-britanniques. La 
valeur numérique de Gôg et MaGôg est 70, les 70 nations incluant nos amis les Britanniques. Lors 
du second stade, viendront les Russes et ce stade sera plus dur et embrouillé et une partie des 
habitants de la vieille ville à proximité du Mont des Oliviers se sauveront dans la vallée des 
montagnes du  Mont des Oliviers.    

  

DEUXIEME  FRONT DE GÔG A  L’EST DE LA MER 
EN HARPE. 

Parlant du lieu où sera enterrée l’armée de Gôg et MaGôg, le prophète Ézéchiel au Chapitre 39, 
verset 11 dit : 

 יא ְוָהיָה ַבּיֹום ַההּוא ֶאֵּתן ְלגֹוג ְמקֹום-ָׁשם ֶקֶבר ְּביְִׂשָרֵאל, ֵּגי 
ָהעְֹבִרים ִקְדַמת ַהּיָם, ְוחֶֹסֶמת ִהיא, ֶאת-ָהעְֹבִרים; ְוָקְברּו ָׁשם, 

ֶאת-ּגֹוג ְוֶאת-ָּכל-ֲהמֹונֹה, ְוָקְראּו, ֵּגיא ֲהמֹון ּגֹוג. 
« Et ce sera, ce jour-là, Je donnerai là bas à Gôg un lieu de 
sépulture en Israël, la vallée des Passants, à l'Orient de la mer 
et ce sera [une barrière] enfermant les passants ; et on y 
enterrera Gôg et toute sa cohue et on l'appellera Vallée de la 
Cohue de Gôg ».  
Yônatan Ben ʿ Oûziél dans sa traduction de ce verset, rend ‘la vallée des Passants, à l'Orient de la 
mer’ par ‘ְּבַמִדנְַחת יַַמת ְּדגֵנֹוַסר’ c’est à dire : ce sera à l’Orient du Lac de Tibériade/Mer en Harpe/Mer 
Kinérèt, lieu de sépulture de l’armée de Gôg. En ligne droite avec le village Naḥoûm où se jette le 
Jourdain dans le Lac de Tibériade/Mer Kinérèt, face au village appelé aujourd’hui : ‘Almagor ’. 
Rachi explique aussi ainsi. Il est clair que l’ennemi attaquera par le Nord comme je l’ai écrit : Il 
viendra dans le Golan avec son armée, aidé par des volontaires venant d’Arménie et du Caucase à 



travers la Turquie et la Syrie. Et l’état de guerre d’israël avec la Syrie justifie cette vision 
prophétique.  

QUAND GÔG ATTAQUERA T-IL ISRAEL?  

À ce propos, les prophètes ne sont pas clairs du tout. Le prophète Ézéchiel use des mots :  ‘la fin des 
jours/l’après des jours/אחרית הימים ’pour indiquer le temps de la venue de Gôg sur la terre d’Israël. 
Ces deux mots indiquent le dernier degré des étapes de la Délivrance. Car après la grande défaite 
surnaturelle de Gôg à Jérusalem, le Nom du Saint, Source de bénédictions, Lui/הקב׳׳ה  sera grandi et 
sanctifié dans le monde, après quoi la Royauté du Messie sera établie. Ce temps pourrait 
correspondre aux années 1973-1974 car alors, la Délivrance sera complète. Il est extraordinaire que 
la valeur numérique de ces deux mots fameux qui reviennent si souvent tant dans la Tôrâh que dans 
les Prophètes et spécialement concernant Gôg soit égale à 724 correspondant à l’année 1964/תשכ׳׳ד. 

L’ ANNEE 1964 SERAIT-ELLE LE DEBUT DE LA FIN 
DES JOURS ? 

Si nous ajoutons à cette valeur numérique de 1964 celle (2) de la lettre Bêt̄  on ב אחרית הימים de ב/
arriverait à l’année 1966 ou 1967.[Page 49] La plus part des gens n’ont aucune connaissance 
précise de Gôg et MaGôg et à chaque nouvelle guerre mondiale, on proclame de suite à son propos 
qu’il s’agit bien de la guerre de Gôg et MaGôg. Et même les érudits et les Rabbins, de peur des 
détresses de la guerre de Gôg et MaGôg trouvent des explications littérales et des commentaires 
pour dire que la guerre de Gôg et MaGôg n’aura pas lieu effectivement du fait des nombreuses 
atrocités subies par le monde par le passé. Ils interprètent les versets de manière allégorique pour se 
consoler eux-mêmes et pour consoler les gens du peuple qui ne consultent la Bible que très 
rarement. Ces gens ont l’air d’avoir oublié que la guerre de Gôg et MaGôg est absolument 
nécessaire selon Ézéchiel et Zacharie car c’est seulement à travers cette guerre que se révélera la 
grande sainteté du Grand Nom dans le monde et seulement après le dévoilement des Forces du Dieu 
d’Israël contre une telle puissance que celle de Gôg, toutes les nations du monde reconnaîtront que 
la Royauté Lui appartient. Et l’un des buts majeurs de cette guerre à Jérusalem est d’accomplir la 
prophétie : « Aucun peuple n’élèvera l’épée contre un autre peuple et ils n’apprendront plus l’art de 
la guerre » (Isaïe 2,4). Ceci ne s’accomplira qu’après la grande crainte et le bras puissant tendu 
contre Gôg et MaGôg  qui comprendra avec lui des soldats de toutes les soixante-dix nations. La 
valeur numérique de Gôg et MaGôg est justement 70. La guerre disparaîtra alors de la terre car à 
partir de ce jour, aucune nation n’aura l’affront d’attaquer une autre nation et toutes s’accorderont à 
démanteler leurs armes pour en faire des ustensiles de travail et de construction. Il en sort que la 
guerre de Gôg sera la dernière guerre et une paix véritable s’en suivra. 



LE  DÉVOILEMENT DU MESSIE AURA T-IL LIEU 
AVANT LA GUERRE DE GÔG OU APRES ? 

Dans les paroles de nos Maîtres on trouve deux avis quant à la venue du Messie par rapport à Gôg 
et MaGôg  : Qui viendra en premier ? Cependant, ceux qui étudient avec profondeur et le Malbim  
en particulier estiment que selon tous les critères mentionnés dans les prophètes, la venue du Messie 
précède la guerre de Gôg et MaGôg. Car en effet, Gôg et MaGôg viendront en guerre contre notre 
Juste Messie tant sur le plan religieux que sur le plan politique. Ézéchiel dit explicitement que les 
princes du Nord de l’Europe viendront en guerre en Egypte contre l’Irak et l’Iran, le Soudan et la 
Libye qui sont essentiellement des pays musulmans et un grand tumulte guerrier s’élèvera parmi 
eux, les uns tuant les autres et tous formeront finalement une coalition contre le pays d’Israël sous 
prétexte de protéger leurs lieux de culte en Israël. Ce sera une sorte de croisade et d’une lutte du 
croissant contre ‘l’étoile de David’ et contre notre Juste Messie. Ce sera la dernière opération 
militaire des forces obscures, du mal et de la haine contre les forces de la lumière, la Délivrance de 
notre Messie qui les vaincra définitivement et toutes les armes modernes existantes ne pourront 
vaincre le Roi Messie et les canons seront des fétus de paille selon les prophéties de Job au Chapitre 
41, versets 19-21 :  

יט יְַחׁשֹב ְלֶתֶבן ַּבְרזֶל; ְלֵעץ ִרָּקבֹון נְחּוָׁשה. 
19 Pour lui, le fer est comme de la paille, l'airain comme du bois 
pourri. 

כ ֹלא-יְַבִריֶחּנּו ֶבן-ָקֶׁשת; ְלַקׁש, נְֶהְּפכּו-לֹו ַאְבנֵי-ָקַלע. 
20 Le fils de l'arc ne le met pas en fuite, les pierres de la fronde 
se changent pour lui en chaume. 

כא ְּכַקׁש, נְֶחְׁשבּו תֹוָתח; ְויְִׂשַחק, ְלַרַעׁש ִּכידֹון. 
21 Comme du chaume, lui paraît le canon et il se rira du 
sifflement des dards.  

Il est cependant difficile de décider de la bonne réponse à notre question. Il est en effet tout à fait 
possible que la guerre de Gôg et MaGôg devance la venue du Messie car après son dévoilement 
qu’est-il besoin de cette guerre de Gôg et MaGôg et en fait, la défaite de Gôg et MaGôg s’effectuera 
justement lors du dévoilement du Messie en temps de détresse.[Page 50] J’ai déjà écrit plus haut 
que selon une tradition de nos Maîtres, Gôg et MaGôg attaquera Israël par trois fois. Les deux 
premières fois, nos ennemis ne parviendront pas mais ils y parviendront la troisième fois. Je pense 



que la première fois, ce fut l’opération Qadešh en 1956 lorsque l’armée israélienne fut forcée de 
rétrocéder le Sinaï après l’ultimatum russe adressé à la France, l’Angleterre et Israël. La seconde 
fois fut la guerre des six jours où il s’en est fallu de peu que la Russie n’intervienne pratiquement et 
lors de la quatrième occasion à venir, il se peut que ce soit la troisième attaque avec une armée 
formidable avec des mercenaires selon les termes d’Ézéchiel : ‘’légions’‘, ’‘nuée’‘, ’‘Gômer et 
toutes ses légions’‘, ‘‘les extrémités du Nord et ses légions’‘, où ‘’légions’‘ font allusion aux 
mercenaires et volontaires de tout le monde et où la nuée désigne les vols d’avions. 

Nos sages ont cependant une tradition selon laquelle la détresse de la Délivrance durera 9 mois, 
mois de la conception de la Délivrance. Ainsi, ils disent que la mauvaise Royauté dominera le 
monde pendant 9 mois. C’est dire que la tension dans le monde avant la troisième guerre mondiale 
durera 9 mois durant lesquels non seulement les juifs d’Israel  mais tous les juifs du monde entier 
souffriront. Ainsi dit le prophète Zacharie Chapitre 13, verset 8 :  

ח ְוָהיָה ְבָכל-ָהָאֶרץ, נְֻאם-יְהָוה, ִּפי-ְׁשנַיִם ָּבּה, יִָּכְרתּו יִגְָועּו; 
ְוַהּׁשִׁלִׁשית, יִָּוֶתר ָּבּה. 

8 Et il arrivera que, dans tout le pays, discours de YHWH, deux 
tiers en seront retranchés et périront, et le tiers y restera en vie. 

Je vais rapporter à présent un passage du grand qabbaliste, Rabi Moïse Cordovéro, de mémoire 
bénie, le maître du Ar’’i , qui a vécu il y a plus de 400 ans, dans son livre : Élîmah : « À la fin de 
notre exil, juste avant notre Délivrance, les malheurs d’Israel s’intensifieront à l’extrême jusqu’à 
demander aux montagnes de les recouvrir et aux vallées de les ensevelir. À tel point que les pères ne 
pourront secourir les enfants. Et tout celui qui saura en faire un butin, sera considéré comme un 
héros. Ceci, parce que la Demeure/Šhek̄hînâh jugera sa maisonnée, pour la confronter à l’Alliance, 
afin de la purifier pour la Délivrance et le bien que les prophètes nous ont promis. Et ce bien, aucun 
esprit ni pensée ne sauraient le mesurer car la sortie d’Egypte avec ses miracles seront insignifiants 
devant cette Délivrance, ses miracles et ses prodiges ainsi qu’il est dit : « Et ils ne diront plus : 
D.ieu Vivant qui a fait monter Israel d’Egypte, mais D.ieu Vivant qui vous a fait monter des pays du 
Nord..»(Jérémie 16, 14-15). Et les miracles et le dévoilement de la Demeure/Šhek̄hînâh seront si 
prodigieux que tous ceux qui les mériteront diront : « Voici, notre Dieu! Celui que nous avons 
espéré »(Isaïe 25, 9), désignant du doigt le dévoilement de la Demeure/Šhek̄hînâh. Et qui donc aura 
ce mérite? Les détresses se multiplieront en ces jours afin de purifier Israel selon le jugement, 
chacun selon sa faute [Page 51] souffrira, et tout celui qui raidira sa nuque et ne reviendra, pas sera 
perdu, mais celui qui supportera le joug du retour/תשובה et de l’acceptation des détresses avec bonne 
figure  et qui présentera son épaule sera ajouté et méritera... Et le Saint, Source de bénédictions, 
Lui/הקב׳׳ה voudra secouer la terre d’Israel et Jérusalem comme un homme secouerait son habit, pour 
les débarrasser de nombreuses traces d’idolâtrie au sein de Jérusalem, et des nombreuses tombes 
impures autour du Temple, et des lieux impurs qui s’y trouvent. Et à ce moment, l’Assemblée 
d’Israël ira dans le désert où ils seront dans une grande misère et dans la faim durant 45 jours. 
L’Assemblée se purifiera et se blanchira, et Eliyahou se dévoilera et Moïse leur apparaîtra dans une 



grande misère et notre Maître Moïse se dévoilera à eux. Les morts du désert revivront et la 
Demeure/Šhek̄hînâh se dévoilera à eux... Et le Temple descendra du ciel et les enfants d’Israël iront 
à Jérusalem rebâtie en présence de la Demeure/Šhek̄hînâh comme à leur sortie d’Egypte. Auront 
lieu alors de nombreux miracles qu’aucune bouche ne peut décrire ni aucun cerveau ne pourra 
mesurer du fait des nombreux miracles et des nombreux prodiges octroyés à Israël, et les sources de 
la Sagesse s’ouvriront et ce sera la conduite pour Israël à l’époque de la Délivrance avec l’aide du 
Tout Puissant! 

LE GRAND TREMBLEMENT DE TERRE A 
JERUSALEM LE JOUR DE LA VEMUE DE GÔG. 

LE SAINT SEPULCRE ET LA MOSQUEE D’OMAR 
SERONT ENSEVELIS SOUS TERRE. 

UNE SOURCE D’EAU JAILLIRA DU TEMPLE 

CHANGEMENTS GEOGRAPHIQUES SUR LA 
MONTAGNE DU TEMPLE.  

Dans les Chapitres 38-39 d’Ézéchiel, dans le Chapitre 4 de Yoel et dans le Chapitre 14 de Zacharie, 
les prophètes ont décrit d’une manière générale ce qu’il adviendra lors de la guerre à Jérusalem. 
Chacun de ces trois prophètes a insisté à sa manière sur ce grand événement qui aura lieu à 
Jérusalem lors de cette guerre. Cet événement ressemblera à un grand tremblement de terre qui aura 
lieu juste après que les croisés arriveront en Israël avec leurs avions et leurs canons. Ce 
tremblement aura plusieurs objectifs qui marqueront l’Histoire de Jérusalem et qui laissera sa trace 
non seulement dans les journaux et les livres de tout le monde, mais surtout sur le sol de Jérusalem 
et de ses montagnes. Les grands changements géographiques conséquents de ce tremblement 
résoudront de nombreux problèmes que la main humaine ne pourrait résoudre. Un des grands 
problèmes sera l’approvisionnement de l’eau sous le règne de notre Juste Messie. 

LES GRANDES CONSEQUENCES DE CE 
TREMBLEMENT DE TERRE. 

1. Le premier but de ce tremblement de terre sera d’imposer la peur et la crainte des 70 nations qui 
se sont liguées contre Jérusalem la juive. Cette croisade totalisera en elle [Page 52] des athées et des 
religieux. Des athées de Russie, des catholiques de Rome. Des Arabes du Moyen Orient, des noirs 
d’Afrique. Tous les immeubles et les forteresses où ils se rassembleront s’effondront et leurs 



habitants seront exterminés selon Ézéchiel, 38, 19; dernière partie du verset 20, début du verset 21; 
verset 23 que nous avons déjà cités page 82 : 

ְרִּתי  י ִּדַּב֑ י ְבֵאׁש-ֶעְבָרִת֖   {יט}  ּוְבִקנְָאִת֥
ל  ַעׁש ָּג֔דֹול ַע֖ ִאם-ֹ֣לא | ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא ִיְֽהיֶ֙ה ַר֣

ת יְִׂשָרֵאֽל:  ַאְדַמ֥
19 Et, dans Ma jalousie, dans le feu de Mon indignation, je l’ai 
déclaré : « En vérité, ce jour-là, il y aura un grand bruit sur la 
terre d'Israël! ». 

ָנְֽפלּ֙ו ַהַּמְדֵר֔גֹות  ים ְו ...ְונֶֶהְר֣סּו ֶהָהִר֗
ֶרץ ִּתּֽפֹול:  ה ָלָא֥ ְוָכל-חֹוָמ֖

...et les montagnes seront renversées, et les coteaux étagés 
s'affaisseront et toute muraille tombera à terre.  

ם  ֶרב נְֻא֖ יו ְלָכל-ָהַר֙י ֶח֔ אִתי ָעָל֤ {כא}  ְוָקָר֨
ה…  ֲאדָֹנ֣י יְהִו֑

21 Et contre lui, je ferai appel, sur toutes mes montagnes, au 
glaive, harangue d’ADNY YHWH;... 



י  י ְלֵעיֵנ֖ י ְו֣נֹוַדְעִּת֔ {כג}  ְוִהְתַּגִּדְלִּת֙י ְוִהְתַקִּדְׁשִּת֔
ים ְויְָד֖עּו ִּכֽי-ֲאִנ֥י יְהָוֽה: (ס)  ּגֹוִי֣ם ַרִּב֑

 Et ainsi Je Me grandirai et Je Me sanctifierai, Je Me ferai 23

 connaître aux yeux de peuples nombreux, et ils reconnaîtront
  .que Je suis YHWH

  

Et Yoel 4,16  : 

{טז} ַויהָוה ִמִּצּיֹון יְִׁשָאג, ּוִמירּוָׁשַלִם יִֵּתן 
קֹולֹו, ְוָרֲעׁשּו, ָׁשַמיִם ָוָאֶרץ; ַויהָוה ַמֲחֶסה 

ְלַעּמֹו, ּוָמעֹוז ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאל. 
     
 16 De Sion l'Eternel rugit, de Jérusalem il fait retentir sa voix: 
ciel et terre en tremblent. Mais l'Eternel est un abri pour son 
peuple, un refuge fortifié pour les enfants d'Israël. 

   
                                                               

  



LE CENTRE DU MONT DU TEMPLE S’ENFONCERA  SOUS 
TERRE ET UNE NOUVELLE VILLE GERMERA 

  
2. Le deuxième but de ce tremblement de terre sera de détruire toutes les tombes chrétiennes et 
arabes qui remplissent toute la surface du mont du Temple. Car le mont Moriah est entièrement 
parsemé de tombes de rois et prêtres de l’époque des croisades du Moyen-Âge ainsi que de tombes 
de rois arabes et de grands Cheikhs. Et en particulier le saint sépulcre et la mosquée d’Omar au 
milieu de la vieille ville.  

Il n’est pas possible d’imaginer la reconstruction du troisième Temple avant que toutes ces tombes 
ne soient  pulvérisées et détruites par les mains du Ciel. Le gouvernement juif se doit de respecter et 
de conserver tous ces lieux saints des chrétiens et des musulmans. Et c’est pourquoi on prendra soin 
depuis le Ciel qu’il n’en restera à la surface du mont Moriah, pas même une seule tombe, car selon 
la loi juive, les tombes rendent ‘impur’ et comment le Temple pourrait-il être construit dans ces 
conditions? D’autant que certaines tombes sont enfouies profondément sous terre et aucune main 
humaine ne peut les atteindre. Pour cela, aura lieu un tremblement de terre si énorme que tout LE 
CENTRE DU MONT DU TEMPLE S’ENFONCERA  SOUS TERRE, le mont des Oliviers à l’Est 
de Jérusalem se fondera en deux, une puissante oscillation aura lieu et une grande partie des 
quartiers de l’ancienne ville s’enfoncera dans les abîmes et à leurs places s’élèvera des abîmes une 
nouvelle terre sainte sans tombes ni stèles et sans les sales rues de la ville arabe actuelle car 
Jérusalem est appelée à être la Capitale du Monde ainsi que n’ont cessé de la décrire tous les 
prophètes par sa beauté et ainsi qu’ils l’ont chantée. Et nul autre architecte que D.ieu lui même la 
reconstruira avec des palais de marbre et toutes sortes de pierres précieuses, ce qui est impossible 
dans la vieille ville actuelle. Et selon Ézéchiel, Chapitre 40, une nouvelle Jérusalem s’étendra au 
Sud du mont des Oliviers sur des dizaines de Kilomètres. 

LE TEMPLE SERA LE LIEU LE PLUS ELEVE DE TOUT 
JERUSALEM 

   

3. Le Temple, comme il se doit, devra être le lieu le plus élevé de toutes les montagnes de 
Jérusalem. À l’époque du deuxième Temple, celui-ci était entouré de vallées tout autour et le mont 
du Temple était visible de loin. Mais au cours des 2000 ans après sa destruction, se sont amoncelées 
des monticules de poussière et de saletés, les vallées se sont emplies, [Page 53] d’année en année. 
Des ruines et des stèles, des églises et des tas de pierres se sont amoncelées jusqu’à ce que les 
vallées autour du Temple soient devenues des montagnes tout autour et de nos jours la surface du 
mont du Temple est située en dessous de la vieille ville. Et l’objet du tremblement de terre est de 
relever le niveau du Temple et de rabaisser les vallées et les surfaces autour de lui. Alors se réalisera 
le verset d’Isaïe 2,3 :  



ג ְוָהְלכּו ַעִּמים ַרִּבים, ְוָאְמרּו ְלכּו ְונֲַעֶלה ֶאל-ַהר-יְהָוה ֶאל-ֵּבית 
ֱאֹלֵהי יֲַעקֹב, ְויֵֹרנּו ִמְּדָרָכיו, ְונְֵלָכה ְּבאְֹרחָֹתיו: ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא 

תֹוָרה, ּוְדַבר-יְהָוה ִמירּוָׁשָלִם.   
 3 Et nombre de peuples iront en disant: "Or çà, gravissons la 
montagne de l'Eternel pour gagner la maison du Dieu de Jacob, 
afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous puissions suivre 
ses sentiers, car c'est de Sion que sort la doctrine et de 
Jérusalem la parole du Seigneur." 

LE MONT MORIAH ET LE MONT SION S’UNIRONT 
ET DEVIENDRONT UNE SEULE MONTAGNE QUI 

S’ÉLÈVERA DE 200 METRES.  

Et les prophètes Mikhâh, Chapitre 4, verset 1 et Isaïe, Chapitre 2, verset 2 ont prophétisé d’une 
manière identique :  

 א ְוָהיָה ְּבַאֲחִרית ַהּיִָמים, יְִהיֶה ַהר ֵּבית-יְהָוה נָכֹון ְּברֹאׁש ֶהָהִרים,
 .ְונִּׂשׂא הּוא, ִמְּגָבעֹות; ְונֲָהרּו ָעָליו, ַעִּמים

1 Et il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison 
du Seigneur sera affermie sur la cime des montagnes et se 
dressera au-dessus des collines, et toutes les nations y 
afflueront. 

 ב ְוָהיָה ְּבַאֲחִרית ַהּיִָמים, נָכֹון יְִהיֶה ַהר ֵּבית-יְהָוה ְּברֹאׁש ֶהָהִרים,
 .ְונִּׂשׂא, ִמְּגָבעֹות; ְונֲָהרּו ֵאָליו, ָּכל-ַהּגֹויִם
 2 Et il arrivera, à la fin des temps, que la montagne de la 
maison du Seigneur sera affermie sur la cime des montagnes et 
se dressera au-dessus des collines, et toutes les nations y 
afflueront. 



Si nous fixons une carte du district de Jérusalem nous verrons qu’il existe 2 montagnes plus hautes 
que les autres :  

-L’une est appelée ‘Nabi Smuel/נִַּבי ְסמּוֵאל’ où est enterré le prophète Samuel. Il est également appelé 
‘Har̄âmâh/ֲהָרָמה’ dont la hauteur est de 900 mètres au dessus du niveau de la mer. 

-La seconde  est appelée en Arabe Beît Jallaʾ/בית ג׳לא , où se trouve actuellement le quartier de Gilo, 
au sud de Jérusalem, lieu de naissance d’ ʾAḥitôphél, proche de Beît Lèḥèm dont la hauteur est de 
923 mètres au dessus du niveau de la mer. 

Alors que la hauteur du Mont Ṣiôn n’est que de 770 mètres au dessus du niveau de la mer et que 
celle du Mont Môriâh n’est que de 742 mètres au dessus du niveau de la mer. Il en résulte que pour 
que le Temple surplombe toutes les montagnes aux alentours, il faudra qu’il soit surélevé de 200 
mètres supplémentaires. Mais que ferons nous du verset bien connu d’Isaïe 24, 23 : « Car/Oui 
YHWH a régné sur le Mont Ṣiôn »? Comment le prophète situe y-il la Royauté de YHWH sur le 
Mont Ṣiôn alors que cette Royauté se dévoilera sur le Mont Môriâh où se trouvera rebâti le Temple 
et où se dévoilera la Demeure/Šhek̄hînâh ?   

Le prophète aurait dû dire : « Car/Oui YHWH a régné sur le Mont Saint »! Par conséquent, le Mont 
du Temple se rattachera au Mont Ṣiôn ou encore le Mont Môr̄îâh qui plus élevé de 30 mètres, et le 
tremblement de terre sera si puissant que les deux monts n’en formeront qu’un seul qui s’élèvera de 
200 mètres supplémentaires. Ainsi sera résolue cette difficulté grandiose à laquelle se sont 
confrontés tous les commentateurs et les chercheurs : En Ézéchiel 40, 2; en décrivant la forme du 
troisième Temple, le prophète dit :  

ב ְּבַמְראֹות ֱאֹלִהים, ֱהִביַאנִי ֶאל-ֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל; ַויְנִיֵחנִי, ֶאל-ַהר 
ָּגבַֹּה ְמאֹד, ְוָעָליו ְּכִמְבנֵה-ִעיר, ִמּנֶגֶב. 

2 Dans des visions divines, il me transporta au pays d'Israël et 
me déposa sur une très haute montagne, sur laquelle se 
montrait vers le Midi comme une bâtisse de ville. 

Ici, le prophète n’évoque pas du tout le Mont du Temple, le Mont Môr̄îâh mais le nomme d’un autre 
nom : ‘une très haute montagne’. Que s’est-il passé? 

À mon avis, la réponse à cette question est qu’Ézéchiel qui avait vu le Mont du Temple dans sa 
jeunesse ne l’a pas reconnu dans sa présente vision car c’était tout un autre mont bien plus haut, 
sous une autre forme, puisqu’il était rattaché au Mont Ṣiôn. C’était alors un autre Mont, plus haut, 
au dessus duquel comme une nouvelle ville vers le Sud de la troisième Jérusalem. Une grande cité, 
la nouvelle Jérusalem, s’était élevée sur une longueur de plusieurs dizaines de kilomètres vers le 
Sud. De nombreux chercheurs athées ont papoté et ont fini par dire que l’intention d’Ézéchiel était 



que le troisième Temple serait au Sud dans le Néguèv. Mais à la lumière de ce qui vient d’être dit, 
tout est parfaitement compréhensible : « Car/Oui YHWH a régné sur le Mont Ṣiôn ». Et il s’agit bien 
du Mont Ṣiôn rattaché au Mont du Temple. Cette grande surface suffira amplement à la construction 
du troisième Temple et à toutes [Page 54] les institutions de la ville avoisinantes et il y aura même 
de la place pour des garages de voitures et pour un aéroport pour les avions qui feront acheminer 
des milliers de touristes chaque semaine, venus voir la magnificence de la Demeure/Šhek̄ hînâh 
planant aux alentours du Temple. 

LE MONT DES OLIVIERS SE FENDRA EN DEUX ET 
SE RETOURNERA 

 4. Le Mont saint des Oliviers, parsemé de sépultures depuis maintenant mille ans, et faisant face au 
Mont du Temple devra lui aussi se transformer car à la ville de Jérusalem qui sera la Capitale 
mondiale et universelle où viendront s’agenouiller toutes les nations du monde et jouir de la 
splendeur de Sa Gloire, il ne sied point que le cimetière du Mont saint des Oliviers soit précisément 
face au Mont du Temple qui lui, est le symbole des deux vies et de longévité. Et toute la forme de la 
ville et sa beauté et le sentiment de ses occupants seraient entachés de la présence constante de ces 
tombes. Pour cela, le Mont des Oliviers sera séparé en deux parties de sorte que la moitié qui faisait 
face au Mont du Temple se retournera et fera face à la mer de sel vers l’Est et la seconde moitié 
plantée d’ arbustes et de beaux arbres fera face au Mont du Temple et de la sorte, la ville de 
Jérusalem sera le symbole des deux vies, de la sérénité en place où autrefois des vieillards venaient 
finir leur vie et mourir. 

Les paroles de Zacharie au Chapitre 14 concordent avec celles d’Ézéchiel à ce sujet : 

א ִהּנֵה יֹום-ָּבא, ַליהָוה; ְוֻחַּלק ְׁשָלֵלְך, ְּבִקְרֵּבְך. 
1 Voici venir un jour, de par l'Eternel, où tes dépouilles seront 
partagées dans tes murs. 

ג ְויָָצא יְהָוה, ְונְִלַחם ַּבּגֹויִם ָהֵהם, ְּכיֹום ִהָּלֲחמֹו, ְּביֹום ְקָרב. 
3 Alors l'Eternel s'en viendra guerroyer contre ces peuples, 
comme jadis il guerroya au jour de la rencontre. 

ד ְוָעְמדּו ַרגְָליו ַּבּיֹום-ַההּוא ַעל-ַהר ַהּזֵיִתים ֲאֶׁשר ַעל-ְּפנֵי 
יְרּוָׁשַלִם, ִמֶּקֶדם, ְונְִבַקע ַהר ַהּזֵיִתים ֵמֶחְציֹו ִמזְָרָחה ָויָָּמה, ֵּגיא 

ְּגדֹוָלה ְמאֹד; ּוָמׁש ֲחִצי ָהָהר ָצפֹונָה, ְוֶחְציֹו-נֶגְָּבה. 



4 Ce jour-là, Ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers 
qui est en avant de Jérusalem, à l'Orient et la montagne des 
Oliviers se fendra par le milieu, de l'Est à l'Ouest, [formant] 
une gorge immense; une moitié de la montagne reculera vers le 
Nord, l'autre moitié vers le Sud. 

ה ְונְַסֶּתם ֵּגיא-ָהַרי, ִּכי-יִַּגיַע ֵּגי-ָהִרים ֶאל-ָאַצל, ְונְַסֶּתם ַּכֲאֶׁשר 
נְַסֶּתם ִמְּפנֵי ָהַרַעׁש, ִּביֵמי ֻעּזִּיָה ֶמֶלְך-יְהּוָדה; ּוָבא יְהָוה ֱאֹלַהי, 

ָּכל-ְקדִֹׁשים ִעָּמְך. 
5 Et vous fuirez84 cette gorge de montagnes, car cette gorge de 
montagnes s'étendra jusqu'à Açal; et vous fuirez comme vous 
l'avez fait devant le tremblement de terre, du temps d'Ouzzia, 
roi de Judah. Toutefois l'Eternel, mon Dieu, interviendra, tous 
ses saints seront avec toi. 

 י יִּסֹוב ָּכל-ָהָאֶרץ ָּכֲעָרָבה ִמֶּגַבע ְלִרּמֹון, נֶגֶב יְרּוָׁשָלִם; ְוָרֲאָמה 
ְויְָׁשָבה ַתְחֶּתיָה ְלִמּׁשַׁער ִּבנְיִָמן, ַעד-ְמקֹום ַׁשַער ָהִראׁשֹון 

ַעד-ַׁשַער ַהִּפּנִים, ּוִמגְַּדל ֲחנַנְֵאל, ַעד יְִקֵבי ַהֶּמֶלְך. 
 10 Toute la contrée prendra l'aspect d'une plaine, depuis Ghéba 
jusqu'à Rimmôn, au midi de Jérusalem; celle-ci s'élèvera 
majestueuse sur son emplacement, depuis la porte de Benjamin 
jusqu'au quartier de la porte Première jusqu'à la porte des 
Angles et de la tour de Hananel jusqu'aux pressoirs du roi. 

Après que Gôg aura conquis la ville, il se trouvera un lieu de refuge naturel pour les habitants de la 
ville qui en déserteront le centre pour s’abriter des bombes et pour ne pas être faits prisonniers. Ce 
lieu de refuge sera entre les deux parties du Mont des Oliviers, qui s’écarteront l’une de l’autre; 
l’une allant vers le Nord, l’autre vers le Sud. Cette dénivellation fera office de refuge des bombes 
des avions et des canons de l’ennemi. Cependant, la moitié de la ville sera soumise et faite 



prisonnière pour une durée de quelques heures ou de quelques jours jusqu’à ce qu’arrive un secours 
d’En-Haut visible à tous. Le prophète Zacharie insiste en dit  au Chapitre 12, verset 2 :  

ב ִהּנֵה ָאנִֹכי ָׂשם ֶאת-יְרּוָׁשַלִם ַסף-ַרַעל, ְלָכל-ָהַעִּמים--ָסִביב; ְוגַם 
ַעל-יְהּוָדה יְִהיֶה ַבָּמצֹור, ַעל-יְרּוָׁשָלִם. 

2 "Voici que je vais faire de Jérusalem une amphore donnant le 
vertige à tous les peuples d'alentour; même pour ce qui est de 
Judah, il sera là quand Jérusalem sera serrée de près.  

Et (Zacharie 14, 2 et 14) : 

ב ְוָאַסְפִּתי ֶאת-ָּכל-ַהּגֹויִם ֶאל-יְרּוָׁשַלִם, ַלִּמְלָחָמה, ְונְִלְּכָדה ָהִעיר 
ְונַָׁשּסּו ַהָּבִּתים, ְוַהּנִָׁשים תשגלנה (ִּתּׁשַׁכְבנָה); ְויָָצא ֲחִצי ָהִעיר, 

ַּבּגֹוָלה, ְויֶֶתר ָהָעם, ֹלא יִָּכֵרת ִמן-ָהִעיר. 
2 Et Je rassemblerai tous les peuples autour de Jérusalem pour 
l'attaquer: la ville sera prise, les maisons pillées et les femmes 
violentées. La moitié de la ville ira en exil, mais le reste de la 
population ne sera point arraché de la ville. 

יד ְוגַם-יְהּוָדה--ִּתָּלֵחם, ִּבירּוָׁשָלִם; ְוֻאַּסף ֵחיל ָּכל-ַהּגֹויִם ָסִביב, 
זָָהב ָוֶכֶסף ּוְבגִָדים--ָלרֹב ְמאֹד. 

14 Et Juda lui-même se battra contre Jérusalem, et autour d'elle 
s'amoncellera la richesse de tous les peuples or, argent et 
vêtements en quantité immense. 
  
Et donc ‘Judah fera la guerre contre Jérusalem’. Cela veut dire que Gôg obligera les juifs faits 

prisonniers d’attaquer leurs propres frères à Jérusalem assiégée.  

[Page 55] Le psaume 46 fait allusion à cette bataille. Selon la plupart des sages d’Israël, ce psaume 
inspiré par l’esprit saint concerne la guerre de Gôg et la troisième guerre atomique ce que nous 
allons voir à sa lecture. 



PSAUME 46 A PROPOS DE LA GUERRE DE GÔG A 
JERUSALEM  

א ַלְמנֵַּצַח ִלְבנֵי-קַֹרח-- ַעל-ֲעָלמֹות ִׁשיר. 
1 Au chef des chantres. Par les fils de Coré. Cantique sur les 
Alamoth. 

ב ֱאֹלִהים ָלנּו, ַמֲחֶסה ָועֹז; ֶעזְָרה ְבָצרֹות, נְִמָצא ְמאֹד. 
 2 D.ieu est pour nous un abri, une force, un appui dans les 
tourments, facilement accessible. 

ג ַעל-ֵּכן ֹלא-נִיָרא, ְּבָהִמיר ָאֶרץ; ּוְבמֹוט ָהִרים, ְּבֵלב יִַּמים. 
3 Aussi ne craindrons-nous rien, dût la terre bouger de sa place, 
et les montagnes s’abîmer au sein de l’Océan; 

 ד יֱֶהמּו יְֶחְמרּו ֵמיָמיו; יְִרֲעׁשּו ָהִרים ְּבגֲַאָותֹו ֶסָלה. 
4 dussent ses flots gronder et bouillonner, et les montagnes 
trembler quand il entre en fureur!  

ה נָָהר--ְּפָלגָיו, יְַׂשְּמחּו ִעיר-ֱאֹלִהים; ְקדֹׁש, ִמְׁשְּכנֵי ֶעְליֹון. 
5 Le fleuve! Ses ondes réjouissent la ville de D.ieu, demeure 
sainte du Très-Haut.  

ו ֱאֹלִהים ְּבִקְרָּבּה, ַּבל-ִּתּמֹוט; יְַעזְֶרָה ֱאֹלִהים, ִלְפנֹות ּבֶֹקר. 
6 Dieu réside au milieu d’elle: elle ne sera point ébranlée, D.ieu 
venant à son secours dès le lever de l’aurore. 

ז ָהמּו גֹויִם, ָמטּו ַמְמָלכֹות; נַָתן ְּבקֹולֹו, ָּתמּוג ָאֶרץ. 



7 Les peuples s’agitent, les royaumes chancellent; il fait retentir 
sa voix: la terre se liquéfie!  

ח יְהָוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו; ִמְׂשָּגב-ָלנּו ֱאֹלֵהי יֲַעקֹב ֶסָלה. 
8 L’Eternel-Ṣeb̄aôt̄ est avec nous, le D.ieu de Jacob est une 
citadelle pour nous. Sélah! 

ט ְלכּו-ֲחזּו, ִמְפֲעלֹות יְהָוה-- ֲאֶׁשר-ָׂשם ַׁשּמֹות ָּבָאֶרץ. 
9 Venez, contemplez les œuvres de l’Eternel, qui a opéré des 
ruines sur la terre! 

י ַמְׁשִּבית ִמְלָחמֹות, ַעד-ְקֵצה ָהָאֶרץ:ֶקֶׁשת יְַׁשֵּבר, ְוִקֵּצץ ֲחנִית; 
ֲעגָלֹות, יְִׂשרֹף ָּבֵאׁש. 

10 Il met fin aux guerres jusqu’aux confins du globe, il brise les 
arcs, met en pièces les lances, et livre au feu les chars [des 
combats]. 

יא ַהְרּפּו ּוְדעּו, ִּכי-ָאנִֹכי ֱאֹלִהים; ָארּום ַּבּגֹויִם, ָארּום ָּבָאֶרץ. 
 11 Tenez-vous cois et sachez que moi, je suis D.ieu, grand 
parmi les peuples, grand sur la terre!  

יב יְהָוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו; ִמְׂשָּגב-ָלנּו ֱאֹלֵהי יֲַעקֹב ֶסָלה. 
12 L’Eternel-Ṣeb̄ aôt̄ est avec nous, le D.ieu de Jacob est une 
citadelle pour nous. Sélah! 

                                         

                                               En voici l’explication  



Le psaume 46 insiste dès le verset 2 sur le fait qu’ Elôhîm est notre abri et notre forme et se termine 
par YHWH Ṣeb̄aôt̄ est avec nous pour indiquer que le Psaume parle d’un moment dur et crucial dans 
l’histoire du peuple d’Israël quand toutes les nations et tous les régimes s’effondrent. Le Psaume 
nous dit alors au verset 6 que D.ieu réside au milieu d’elle: elle ne sera point ébranlée. Ceci signifie 
que la situation sera dure et tendue à Jérusalem, nombreux succomberont  et voudront se rendre à 
Gôg et Magôg mais l’esprit saint nous annonce que Jérusalem ne succombera pas parce qu’ Elôhîm 
est en son sein et Son aide arrivera dès le matin. Pour dire que Gôg et Magôg prendront en butin la 
moitié de la ville mais dès le matin le grand secours arrivera comme au temps de Sanḥérib et au 
temps du Roi Ḥizqiâhoû où un ange de D.ieu a frappé 185000 soldats du camp assyrien. En plus, le 
Psaume fait allusion à la source d’eaux vives qui jaillira du dessous du Temple au verset 5 : « Le 
fleuve! Ses ondes réjouissent la ville de D.ieu, demeure sainte du Très-Haut ». Et verset 11 : « 
11 Tenez-vous cois et sachez que moi, je suis D.ieu, grand parmi les peuples, grand sur la terre! » 
Au cours de la guerre de Gôg, le Nom du Créateur sera grandi et aucune nation n’aura l’affront 
d’entrer en guerre contre Lui selon le verset 10 : « Il met fin aux guerres jusqu’aux confins du 
globe, il brise les arcs, met en pièces les lances, et livre au feu les chars [des combats] ». Ainsi ce 
Psaume nous renforce  et nous encourage à ne pas succomber à ce moment crucial quand une partie 
de Jérusalem aura été conquise par l’ennemi alors que cette situation ne durera qu’une journée 
entière  selon l’allusion du prophète Zacharie au Chapitre 14, Versets 6 et 7: 

  ו ְוָהיָה, ַּבּיֹום ַההּוא; ֹלא-יְִהיֶה אֹור, יְָקרֹות יקפאון (ְוִקָּפאֹון). 
6 Or, à cette époque, ce ne sera plus une lumière rare et terne. 

ז ְוָהיָה יֹום-ֶאָחד, הּוא יִָּוַדע ַליהָוה--ֹלא-יֹום ְוֹלא-ָליְָלה; ְוָהיָה 
ְלֵעת-ֶעֶרב, יְִהיֶה-אֹור. 

7 Et ce sera un jour unique Dieu seul le connaît, où il ne fera ni 
jour, ni nuit; et ce sera au moment du soir que paraîtra la 
lumière. 

Cependant ce dernier verset est étrange. Il dit d’abord : « Et ce sera un jour [Page 56] unique ». Il 
dit ensuite : « où il ne fera ni jour, ni nuit » ce qui contredit le début du verset. Il y a donc lieu de 
comprendre que ce grand jour de la guerre de Gôg et Magôg; en dehors du fait que ce jour sera un 
jour très dur, de détresse, de remontrance, ce sera tout autant, un jour très obscur rempli de 
poussière et de sable, un jour si obscur et d’une si grande détresse qu’il sera difficile de distinguer 
entre le jour et la nuit et c’est ce que signifie : « ni jour, ni nuit; et ce sera au moment du soir que 
paraîtra la lumière ». Le soir, les cieux s’éclairciront et les signes de secours apparaîtront et dès le 
matin le secours sera là comme dit plus haut. Et c’est à propos de ce jour qu’il est dit : « Et YHWH 
sera Roi de toute la terre, ce jour là, YHWH sera Un et Son Nom Un » (Zacharie 14,9). Les juifs de 
Jérusalem reprendront la guerre fermement sans se rendre jusqu’à ce que la puissance de notre Juste 
Messie terrasse et élimine nos ennemis. 



     UNE SOURCE D’EAUX VIVES JAILLIRA DU TEMPLE. 
Ce tremblement de terre causera une grande fente sur le sol de la pierre de fondation/ֶאֶבן ְשִתיָאה sur 
laquelle est construite actuellement la mosquée arabe et des abîmes, jaillira une source d’eau 
coulant vers le Cédron/Kidrôn et vers la source du Siloé et descendra vers la mer de sel. Sur ses 
rivages, pousseront de très beaux arbres portant des fruits chaque mois, et dont les feuilles seront 
des remèdes médicinaux pour différentes maladies. Cette source servira d’eau potable et douce aux 
besoins de tous les habitants de la Jérusalem ancienne et pourra abreuver le désert de Juda et les 
versants des montagnes depuis la vallée du Cédron/Kidrôn jusqu’à la steppe de la mer de sel. Elle 
initiera de tels prodiges en Israël qu’elle adoucira les eaux de la mer de sel qui verra alors des 
poissons en son sein et les gens d’ʿEyn Guédi et du voisinage viendront y pêcher des poissons selon 
Ézéchiel. On ne dira plus que Jérusalem est une ville assoiffée comme elle le fut aux temps des 
bombes, des canons ennemis arabo-britanniques, où l’on distribuait parcimonieusement l’eau durant 
les nombreux mois de siège. Cette source existera été comme hiver et se divisera en deux bras : l’un 
descendra vers la mer de sel, l’autre coulera vers la Méditerranée. De nos jours, il est difficile 
d’imaginer un bras allant vers la Méditerranée sinon celui descendant vers la mer de sel, plus basse. 
Cependant, après le tremblement de terre, lorsque le mont du Temple se sera surélevé de 200 m, il 
sera possible alors qu’un bras puisse descendre à l’Ouest vers la Méditerranée et le niveau d’eau de 
Jérusalem sera changé. 

                  PAROLES DU PROPHETE JOËL A PROPOS DE     

                                               LA GUERRE DE GÔG 

Le prophète Joël dans son quatrième Chapitre a également prophétisé de telles prophéties 
concordantes avec celles d’Ézéchiel et de Zacharie. 

א ִּכי, ִהּנֵה ַּבּיִָמים ָהֵהָּמה--ּוָבֵעת ַהִהיא: ֲאֶׁשר אשוב (ָאִׁשיב) 
ֶאת-ְׁשבּות יְהּוָדה, ִוירּוָׁשָלִם. 

1 Oui, en ces jours-là et à cette époque, quand je ramènerai les 
captifs de Juda et de Jérusalem, 



ב ְוִקַּבְצִּתי, ֶאת-ָּכל-ַהּגֹויִם, ְוהֹוַרְדִּתים, ֶאל-ֵעֶמק יְהֹוָׁשָפט; 
ְונְִׁשַּפְטִּתי ִעָּמם ָׁשם, ַעל-ַעִּמי ְונֲַחָלִתי יְִׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִּפּזְרּו ַבּגֹויִם, 

ְוֶאת-ַאְרִצי, ִחֵּלקּו. 
2 je rassemblerai toutes les nations et les ferai descendre dans la 
vallée de Josaphat, et là je les mettrai en jugement à cause de 
mon peuple et d'Israël, mon héritage, qu'ils ont dispersé parmi 
les peuples, en se partageant mon pays [Page 57] (allusion à la 
bipartition en état juif et en état arabe). 

טז ַויהָוה ִמִּצּיֹון יְִׁשָאג, ּוִמירּוָׁשַלִם יִֵּתן קֹולֹו, ְוָרֲעׁשּו, ָׁשַמיִם 
ָוָאֶרץ; ַויהָוה ַמֲחֶסה ְלַעּמֹו, ּוָמעֹוז ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאל.  

16 De Sion l'Eternel rugit, de Jérusalem il fait retentir sa voix: 
ciel et terre en tremblent. Mais l'Eternel est un abri pour son 
peuple, un refuge fortifié pour les enfants d'Israël.  

יז ִויַדְעֶּתם, ִּכי ֲאנִי יְהָוה ֱאֹלֵהיֶכם, ׁשֵֹכן, ְּבִצּיֹון ַהר-ָקְדִׁשי; ְוָהיְָתה 
יְרּוָׁשַלִם קֶֹדׁש, ְוזִָרים ֹלא-יַַעְברּו-ָבּה עֹוד. {ס} 

17 Et vous reconnaîtrez, que c'est moi l'Eternel, votre D.ieu; 
résidant à Sion, et ma sainte montagne; Jérusalem sera sacrée, 
et des étrangers n'y passeront plus. 

יח ְוָהיָה ַבּיֹום ַההּוא יְִּטפּו ֶהָהִרים ָעִסיס, ְוַהְּגָבעֹות ֵּתַלְכנָה ָחָלב, 
ְוָכל-ֲאִפיֵקי יְהּוָדה, יְֵלכּו ָמיִם; ּוַמְעיָן, ִמֵּבית יְהָוה יֵֵצא, ְוִהְׁשָקה, 

ִּטים.   ֶאת-נַַחל ַהִׁשּ
18 Et en ce jour, les montagnes ruisselleront du jus de la vigne, 
et les collines feront couler du lait, et tous les ruisseaux de 
Juda seront pleins d'eau. Et une source jaillira de la maison de 
YHWH et arrosera la vallée de Chittîm. 



יט ִמְצַריִם, ִלְׁשָמָמה ִתְהיֶה, ֶוֱאדֹום, ְלִמְדַּבר ְׁשָמָמה ִּתְהיֶה; ֵמֲחַמס 
ְּבנֵי יְהּוָדה, ֲאֶׁשר-ָׁשְפכּו ָדם-נִָקיא ְּבַאְרָצם. 

19 L'Egypte sera une solitude, et ʾÉdôm un désert délaissé, en 
raison de la violence exercée sur les fils de Juda, dont ils ont 
versé le sang innocent dans leur pays.  

Le prophète fait allusion ici à l’invasion du jeune état Israélien  par les Egyptiens et les Jordaniens. 
Ces périodes de tuerie dans nos villages et nos villes sans aucune incitation de notre part. 

כא ְונִֵּקיִתי, ָּדָמם ֹלא-נִֵּקיִתי; ַויהָוה, ׁשֵֹכן ְּבִצּיֹון. {ש}  
  21 Et Je vengerai, leur sang que je n'avais pas encore vengé, et 
moi, YHWH, je résiderai à Sion. 

כ ִויהּוָדה, ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב; ִוירּוָׁשַלִם, ְלדֹור ָודֹור. 
20 Et Juda, (au contraire), sera habité à jamais; et Jérusalem de 
génération en génération.  

Le sang pur des vieux, des femmes et des enfants que les Egyptiens et les sauvages de Jordanie sous 
la conduite des Anglais et avec leurs canons ne sera jamais vengé par aucun cessez le feu et tous 
rendront compte de leurs méfaits. Et Juda sera habité à jamais de génération en génération. Car les 
bombes atomiques ne domineront pas Israel . 

Ainsi selon ces versets de Joël, toutes les parties désertiques d’Israel comme le Néguèv ou le désert 
de Juda se transformeront en lieux remplis d’eaux, et des centaines de sources jailliront des abîmes 
de la terre lorsque sortira la source du dessous du Temple et le problème de l’irrigation de toutes nos 
terres sera résolu. 

                 LA GUERRE DE GÔG AURA LIEU EN TIŠHRÉ 
Ézéchiel ne nous fait pas savoir en quel mois aura lieu la guerre de Gôg mais il est possible de 
déduire à partir les versets 16 et 18 du Chapitre 14 de Zacharie qu’elle aura lieu en Tišhré durant la 
fête des Cabanes :  



טז ְוָהיָה, ָּכל-ַהּנֹוָתר ִמָּכל-ַהּגֹויִם, ַהָּבִאים, ַעל-יְרּוָׁשָלִם; ְוָעלּו ִמֵּדי 
ָׁשנָה ְבָׁשנָה, ְלִהְׁשַּתֲחו ֹת ְלֶמֶלְך יְהָוה ְצָבאֹות, ְוָלחֹג, ֶאת-ַחג 

ַהֻּסּכֹות.   
16 Et quiconque aura survécu, parmi tous les peuples qui seront 
venus contre Jérusalem, devra s'y rendre chaque année pour se 
prosterner devant le Roi, l'Eternel-Cebaot, et pour célébrer la 
fête des Cabanes. 

יח ְוִאם-ִמְׁשַּפַחת ִמְצַריִם ֹלא-ַתֲעֶלה ְוֹלא ָבָאה, ְוֹלא ֲעֵליֶהם; ִּתְהיֶה 
ַהַּמֵּגָפה, ֲאֶׁשר יִּגֹף יְהָוה ֶאת-ַהּגֹויִם, ֲאֶׁשר ֹלא יֲַעלּו, ָלחֹג ֶאת-ַחג 

ַהֻּסּכֹות. 
18 Que si la famille d'Egypte n'y monte pas pour faire ce 
pèlerinage, elle non plus ne sera pas indemne; mais elle subira 
le fléau dont l'Eternel frappera les [autres] peuples, pour 
n'avoir pas fait le pèlerinage de la fête des Cabanes. 

La fête des Cabanes se transformera en fête universelle, non seulement pour les juifs de tout le 
monde mais aussi pour toutes les nations du monde entier en souvenir de la sanctification du Grand 
Nom à Jérusalem lors de la défaite des chrétiens (croisés) et des musulmans (croissant) et après 
cela, tous les peuples parleront une seule et même langue  pour proclamer tous le Nom de YHWH et 
pour le servir d’une même épaule et c’est à propos de ce temps qu’il est écrit : « Et YHWH sera Roi 
de toute la terre, ce jour là, YHWH sera Un et Son Nom Un » (Zacharie 14, 9).   

                             COMMENT GÔG SERA T-IL VAINCU?  

Selon Zacharie 14, la défaite de Gôg correspond de près aux découvertes modernes. Des 
scientifiques Américains actuels ont découvert un poison en poudre si puissant qu’une petite 
quantité pulvérisée dans les cieux d’une ville attaquée suffit à provoquer une paralysie générale de 
tous ses habitants. [Page 58] Le prophète fait remarquer que cette plaie proviendra des cieux et de la 
terre :  



יב ְוזֹאת ִּתְהיֶה ַהַּמֵּגָפה, ֲאֶׁשר יִּגֹף יְהָוה ֶאת-ָּכל-ָהַעִּמים, ֲאֶׁשר 
ָצְבאּו, ַעל-יְרּוָׁשָלִם; ָהֵמק ְּבָׂשרֹו, ְוהּוא עֵֹמד ַעל-ַרגְָליו, ְוֵעינָיו 

ִּתַּמְקנָה ְבחֵֹריֶהן, ּוְלׁשֹונֹו ִּתַּמק ְּבִפיֶהם. 
12 Or, voici de quelle plaie l'Eternel frappera tous les peuples 
qui auront fait campagne contre Jérusalem: leur chair se 
décomposera, eux étant encore sur pied, leurs yeux s'useront 
dans leur orbite, et leur langue pourrira dans leur bouche. 

יד ְוגַם-יְהּוָדה--ִּתָּלֵחם, ִּבירּוָׁשָלִם; ְוֻאַּסף ֵחיל ָּכל-ַהּגֹויִם ָסִביב, 
זָָהב ָוֶכֶסף ּוְבגִָדים--ָלרֹב ְמאֹד.  

14 Juda lui-même se battra contre Jérusalem, et autour d'elle 
s'amoncellera la richesse de tous les peuples or, argent et 
vêtements en quantité immense. 

טו ְוֵכן ִּתְהיֶה ַמֵּגַפת ַהּסּוס, ַהֶּפֶרד ַהָּגָמל ְוַהֲחמֹור, ְוָכל-ַהְּבֵהָמה, 
ֲאֶׁשר יְִהיֶה ַּבַּמֲחנֹות ָהֵהָּמה--ַּכַּמֵּגָפה, ַהּזֹאת. 

15 Et ainsi une plaie atteindra chevaux, mulets, chameaux et 
ânes et tout le bétail qui se trouvera dans ces camps une plaie 
toute pareille à celle-là. 

Ézéchiel 38, 22 prophétise aussi que la défaite de l’ennemi aura lieu grâce à une plaie en plus des 
bombes qui tomberont sur lui et des pierres : 

כב ְונְִׁשַּפְטִּתי ִאּתֹו, ְּבֶדֶבר ּוְבָדם; ְוגֶֶׁשם ׁשֹוֵטף ְוַאְבנֵי ֶאְלָּגִביׁש ֵאׁש 
ְוגְָפִרית, ַאְמִטיר ָעָליו ְוַעל-ֲאגַָּפיו, ְוַעל-ַעִּמים ַרִּבים, ֲאֶׁשר ִאּתֹו.    

22 Et Je me ferai justice de lui par la peste et par le sang; je 
lancerai des pluies torrentielles, des grêlons du feu et du soufre 
sur lui et sur ses légions et sur les peuples nombreux qui 
l'accompagnent. 



Ceci est une théorie moderne précise, des grêlons de feu et de soufre, la peste et les plaies. Il s’agit 
vraiment d’une guerre biologique, de bombes électriques, d’éclairs et de tonnerres. Gôg et ses 
soldats auront aussi des armes meurtrières mais elles ne serviront à rien car la Demeure/Šhek̄hînâh 
déploiera ses ailes sur ses enfants et protégera les habitants de la ville des bombes et des gaz de 
manière miraculeuse car les avions de l’ennemi exploseront en l’air grâce aux éclairs et aux 
tonnerres et une grande débandade prendra place dans le camp ennemi à tel point que l’un tuera 
l’autre par folie et ivresse des sens selon ézéchiel 38, 21 : 

ם  ֶרב נְֻא֖ יו ְלָכל-ָהַר֙י ֶח֔ אִתי ָעָל֤ {כא}  ְוָקָר֨
יו ִּתְֽהֶיֽה:   יׁש ְּבָאִח֥ ֶרב ִא֖ ה ֶח֥ ֲאדָֹנ֣י יְהִו֑

21 Et contre lui, je ferai appel, sur toutes mes montagnes, au 
glaive, harangue d’ADNY YHWH; un homme tirera le glaive 
contre son frère.  

et selon Joel 4,16 : 

טז ַויהָוה ִמִּצּיֹון יְִׁשָאג, ּוִמירּוָׁשַלִם יִֵּתן קֹולֹו, ְוָרֲעׁשּו, ָׁשַמיִם 
ָוָאֶרץ; ַויהָוה ַמֲחֶסה ְלַעּמֹו, ּוָמעֹוז ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאל. 

16 Et de Sion YHWH rugit, de Jérusalem il fait retentir sa voix: 
ciel et terre en tremblent. Mais l'Eternel est un abri pour son 
peuple, un refuge fortifié pour les enfants d'Israël. 

et selon Joel 4,20 : 

כ ִויהּוָדה, ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב; ִוירּוָׁשַלִם, ְלדֹור ָודֹור. 
20 Et Juda, (au contraire), sera habité à jamais; et Jérusalem de 
génération en génération.  
pour dire que les bombes n’affecteront pas Israel. 



      AVENIR DE JERUSALEM APRES LA GUERRE DE GÔG 
Après cette guerre, Jérusalem sera en paix et sera empreinte de sérénité et aucun ennemi n’osera 
l’attaquer à nouveau ni par voie d’air ni par voie de mer et la Royauté du Messie sera établie à 
jamais. Ce sera le centre de tourisme par excellence pour tout le monde et d’Europe et d’Amérique, 
matin et soir, d’énormes avions feront affluer des masses pour prier et se prosterner à Jérusalem et 
pour profiter de son air pur et de la splendeur de son honneur. Nos prophètes savaient l’invention 
future des avions de nos jours ce qui ressort de leurs prophéties, d’Isaïe 66, 23 par exemple : 

כג ְוָהיָה, ִמֵּדי-חֶֹדׁש ְּבָחְדׁשֹו, ּוִמֵּדי ַׁשָּבת, ְּבַׁשַּבּתֹו; יָבֹוא ָכל-ָּבָׂשר 
ְלִהְׁשַּתֲחו ֹת ְלָפנַי, ָאַמר יְהָוה. 

23 Et il arrivera constamment, à chaque néoménie, à chaque 
sabbat, que toute chair viendra se prosterner devant moi, dit 
l'Eternel.  

À l’époque de Zacharie, d’Isaïe et d’Ézéchiel, les gens ne pouvaient pas venir en Israel, à chaque 
Shabbat, à chaque néoménie s’ils habitaient très loin d’Israel, par exemple la Grèce ou Rome ni 
même la Perse ou l’Irak. Un tel voyage aurait pris de nombreux mois et si malgré cela les prophètes 
en ont parlé en pensant même à la Chine et à l’Amérique. Et après la guerre de Gôg l’aviation civile 
croitra et tous les avions militaires se transformeront en avions civils. Les meilleurs denrées 
alimentaires et vestimentaires du monde afflueront à Jérusalem dont les habitants ne manqueront de 
rien, la subsistance sera en abondance, la santé refleurira sans aucune maladie. L’Honneur de la 
Demeure/Šhek̄hînâh autour du mont du Temple et du Temple sera visible à tout le monde et à tous 
les yeux. L’âme humaine s’élèvera du fait des dévoilements et des lumières de [Page 59] la 
Demeure/Šhek̄hînâh et de la diminution des soucis de la vie. Ne restera aux habitants de Jérusalem 
que d’étudier la Tôrâh selon la nouvelle explication de notre juste Messie. Une telle étude ne sera 
jamais ennuyeuse car elle comprendra le sens littéral et le sens caché, la théosophie et les sciences 
naturelles selon une nouvelle méthode. La joie de vivre sera visible sur chaque visage et les 
afflictions et les soupirs s’en iront. 

  SECRET DE LA DESTRUCTION DE LA VIEILLE VILLE  
                               ET SA RECONQUETE 

De tout ce qu’il a été dit dans les Chapitres précédents à propos de la guerre de Gôg à Jérusalem, il 
est possible de comprendre quelque peu les voies de la Providence Supérieure concernant notre 
situation difficile durant ces moments où nous étions en proie, après le départ des Anglais quand 



nous avons été obligés, nous ses anciens habitants, de nous sauver de nos maisons avec nos 
familles, et affamés et assoiffés, nous avons erré de lieu en lieu à la recherche d’abris des bombes 
des canons de l’ennemi et de leurs impacts. Nous avons été très touchés de la prise et de la 
destruction de la vieille ville. Moi-même, un des adolescents de cette ville, j’ai vu sa détresse et la 
détresse de ses habitants dont une partie fut faite prisonnière par l’ennemi et une partie décimée. 
Après lecture de ces feuillets et de ces Chapitres, l’honorable lecteur comprendra facilement que 
tout cela ne fut pas un simple hasard, à D.ieu ne plaise, mais que tout cela n’était que prémices de la 
destruction future de toute cette ancienne ville de Jérusalem soit lors d’une guerre entre Israel et la 
Transjordanie et les Arabes, soit qu’un décret divin décide de la détruire car le temps de construire 
le troisième Temple dans les prochaines années est arrivé. Et pour cela il faut se débarrasser de la 
ville arabe sale pour la remplacer par une nouvelle ville ancienne bâtie avec des pierres précieuses, 
une ville Royale, une ville prodigieuse, belle et propre, selon le verset de Lévitique 26,10 :  

י ַוֲאַכְלֶּתם יָָׁשן, נֹוָׁשן; ְויָָׁשן, ִמְּפנֵי ָחָדׁש ּתֹוִציאּו.  
10 Vous pourrez vivre longtemps sur une récolte passée, et vous 
devrez enlever l'ancienne pour faire place à la nouvelle. 
Ce verset inclut également la ville de Jérusalem. Et ce fait sera connu dans les prochaines années. 
C’est la seule consolation de Jérusalem et de tout Israel. Car Tu l’as détruite par le feu et par le feu 
Tu la reconstruiras.   

La destruction de la ville montre que les étapes grandioses de la Délivrance ont été enclenchées. 
Des paroles d’Ézéchiel et de Zacharie que j’ai rapportées dans le Chapitre précédent, nous 
apprenons que la vieille ville reviendra entre nos mains, non seulement sa partie juive mais la vieille 
ville toute entière.  

Ces prophètes ont insisté sur le fait que lors de la guerre de Gôg à Jérusalem, le Mont des Oliviers 
sera fendu en deux et les proches habitants de ce lieu y trouveront refuge. Ceci montre que lors de 
la guerre de Gôg, Jérusalem sera entièrement aux mains des Juifs et ainsi les habitants de la vieille 
ville non juive éviteront d’être faits prisonniers par Gôg  du fait qu’ils se sauveront dans la béance 
du Mont des Oliviers même si les Juifs de la vieille ville ont été faits prisonniers et conduits en 
Transjordanie par l’ennemi arabo-britannique. Ainsi seront expiées les fautes de l’exil général des 
habitants de Jérusalem et c’est seulement après cette expiation qu’ils mériteront tous de voir la 
chute [Page 60] de leurs ennemis et le dévoilement de la Demeure/Šhek̄hînâh dans toute sa 
splendeur, de leurs propres yeux. Ce sera l’apothéose de la Délivrance et des miracles selon 
Ézéchiel 38, 23      

י  י ְלֵעיֵנ֖ י ְו֣נֹוַדְעִּת֔ {כג}  ְוִהְתַּגִּדְלִּת֙י ְוִהְתַקִּדְׁשִּת֔
ים ְויְָד֖עּו ִּכֽי-ֲאִנ֥י יְהָוֽה: (ס)  ּגֹוִי֣ם ַרִּב֑



23 Et ainsi Je Me grandirai etJe Me sanctifierai, Je Me ferai 
connaître aux yeux de peuples nombreux, et ils reconnaîtront 
que Je suis YHWH.  
Ceci est le but ultime de cette grande guerre qui a commencé le 5 Yiar תש׳׳ח /le 15 Mai 1948 à la fin 
du mandat britannique. Cette guerre ininterrompue continuera jusqu’à la chute de Gôg et Magôg  
qui réunissent en eux tous les ennemis d’Israel de toutes sortes : les protestants d’Angleterre, les 
catholiques de Rome et du Vatican, les proboslaves de la Russie athée et les arabes du moyen 
Orient. Après quoi, Jérusalem sera proclamée ville sainte et elle sera sanctifiée à la Royauté des 
cieux et du Tout Puissant, et la beauté de son éclat entourera notre Juste Messie qui y gouvernera. 
D’elle, sortiront tous les ordres et les enseignements pour toutes les gouvernements des nations y 
compris la puissante Amérique selon les paroles de Daniel 7,14  et 27 :  

 יד ְוֵלּה יְִהב ָׁשְלָטן, ִויָקר ּוַמְלכּו, ְוכֹל ַעְמַמּיָא ֻאַּמּיָא ְוִלּׁשׁנַּיָא, ֵלּה
 יְִפְלחּון; ָׁשְלָטנֵּה ָׁשְלָטן ָעַלם, ִּדי-ָלא יְֶעֵּדה, ּוַמְלכּוֵתּה, ִּדי-ָלא
 ִתְתַחַּבל. {פ}

14 C'est à lui que furent données la domination, la gloire et la  
royauté; l'ensemble des nations, peuples et langues lui 
rendaient hommage. Sa domination était une domination 
éternelle, immuable, et sa royauté ne devait plus être détruite. 

כז ּוַמְלכּוָתא ְוָׁשְלָטנָא ּוְרבּוָתא, ִּדי ַמְלְכָות ְּתחֹות ָּכל-ְׁשַמּיָא, 
יְִהיַבת, ְלַעם ַקִּדיֵׁשי ֶעְליֹונִין; ַמְלכּוֵתּה, ַמְלכּות ָעַלם, ְוכֹל 

ָׁשְלָטנַּיָא, ֵלּה יְִפְלחּון ְויְִׁשַּתְּמעּון. 
27 Mais la royauté, la domination et la puissance des royaumes 
qui sont sous toute l'étendue des cieux seront données au 
peuple des saints du Très-Haut: son empire sera un empire 
éternel, et toutes les puissances lui seront assujetties et lui 
obéiront." 



DES DEGRES DE LA DELIVRANCE. PERSONNALITE DE 
NOTRE JUSTE MESSIE ET QUAND SE DEVOILERA T-
IL? 

J’ai déjà précisé dans les Chapitres précédents qu’il existe différents avis quant aux degrés de la 
Délivrance et quant à leur ordre : Le Messie se dévoilera t-il avant la guerre de Gôg ? Ou le 
contraire? Est-ce que la construction du Temple les précédera t-elle ou bien aura t-elle après? Nous 
n’avons dans notre littérature rien de précis. Cependant, j’ai dit que logiquement, il ressortait que le 
Temple serait construit après la guerre de Gôg puisque celle-ci doit entrainer un tremblement de 
terre qui détruira tous les bâtiments et toutes les forteresses du Mont du Temple afin de faire de la 
place et afin de le purifier pour y construire le Temple. Et puisque les versets concernant la guerre 
de Gôg ne s’adressent pas uniquement au peuple d’Israel dans sa totalité mais surtout et 
principalement au Messie dont le dévoilement dans le monde contredira toutes les religions, on peut 
en déduire logiquement que :  

- Il y aura tout d’abord le rassemblement d’une grande partie des exilés d’Europe, d’Asie et 
d’Afrique. 

-Ensuite se dévoilera le Messie mais non pas avec toute sa force entière et complète mais peut-être 
comme un dirigeant communautaire. 

- Après aura lieu la guerre de Gôg au travers d’une nouvelle croisade contre Israel. 

-Construction du Temple avec l’accord et l’appui des autres nations après la défaite de Gôg. 

-Dévoilement réel de la Demeure/Šhek̄hînâh et gouvernance réelle de notre Juste Messie. 

-Arrangement du monde et Royauté du Tout Puissant. 

Le temps exact de la venue du Messie est complètement inconnu même de nos grands prophètes. Et 
aucun compte à partir du livre de Daniel ou des livres des prophètes n’y fait allusion sinon aux 
différents degrés de la Délivrance comme je l’ai expliqué dans les Chapitres précédents. Nous 
pouvons juste considérer que Celui qui s’avérera le Messie se trouve déjà parmi nous en Israel. On 
raconte dans le Talmud que l’un des grands Tanaïtes     a posé la question suivante au prophète 
Eliyahou : Quand le Messie viendra t-il? [Page 61] Il lui a répondu qu’il se trouvait à Rome, assis 
parmi ceux qui souffrent de maladies et de détresses et attend chaque jour que les Juifs retournent 
en repentance/תשובה. Et même s’il s’agit d’un conte légendaire/aggadique, nous qui vivions en 
1948, nous avons vu de nos propres yeux que la plus part des rescapés et des immigrants 
clandestins bravant les interdits de l’immigration décrétés par les méchants Anglais, sont venus 
depuis Rome et l’Italie. Des camps ont été formés en Italie par les groupes de la Brigade juive qui 
est intervenue pendant la seconde guerre mondiale et qui a compté parmi elle de nombreux rescapés 
de la Šhôâh. Ce furent les derniers campements des juifs errants avant leur montée en Israel. Et 
D.ieu dans ses prodiges a fait cela intentionnellement car en effet ce sont bien les Romains qui ont 
détruit le Temple et qui ont dispersé les juifs à travers le monde et c’est justement à partir d’Italie 
qu’ils retournent dans leur pays. il est fort probable que ce Messie que nous attendons était parmi 
ces gens actifs et qu’il faisait passer des juifs en Israel. Il était en effet assis parmi ceux qui 



souffraient de la maladie due à l’exil surtout s’agissant de rescapés de la Šhôâh dans l’Europe nazie. 
Je décrirai cette prétendue allégorie comme une réalité. Ainsi, ici aussi, notre Juste Messie se trouve 
parmi nous, même si sa personne nous est inconnue, car il est possible que lui même ne sache pas 
encore sa mission, mais peu à peu, sa force se fera connaître à lui même d’abord et ensuite au 
peuple tout entier et il finira par se manifester au moment opportun, propice et nécessaire. 

Selon Isaïe 11,2 :  

ב ְונָָחה ָעָליו, רּוַח יְהָוה--רּוַח ָחְכָמה ּוִבינָה, רּוַח ֵעָצה ּוגְבּוָרה, 
רּוַח ַּדַעת, ְויְִרַאת יְהָוה. 

2 Et sur lui reposera l'esprit de YHWH : esprit de sagesse et 
d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et 
de crainte de YHWH. 

Durant trois mille ans de notre histoire, toute notre aspiration était la Délivrance ou Rédemption 
spirituelle et physique. Tout sentiment élevé de tous les Juifs depuis les temps de Moïse, tous ces 
sentiments étaient centrés sur un seul sujet, celui du Messie dont la personnalité, selon nos maîtres 
serait supérieure à celle des Pères et de Moïse et même de celle de ʾÂdâm. Et selon les Qabbalistes, 
cette personnalité serait composée de tous ces grands de la façon suivante : De la petite âme/
Nèphèšh du premier ʾÂdâm, de l’esprit/Roûaḥ  du Roi David, de l’Âme de Moïse. Ainsi ʾÂdâm/אדם 
est l’anagramme de ʾÂdâm, David, Moïse, Messie. C’est cette personnalité qui servira de Trône 
de la Demeure/Šhek̄hînâh, char de la révélation de la parole de D.ieu à Jérusalem comme dans la 
tente d’Assignation. C’est cette personne et sa dictature que tout le monde attend. il ne s’agit pas 
d’une dictature martiale, matérielle, pas même basée sur la science, mais d’une dictature sous 
l’égide de la Tôrâh de vies, et une dictature délicieuse et divine qui s’étendra sur le monde par son 
entremise, sans aucune contrainte, mais tout en douceur. 

Tous demanderont la Tôrâh de sa bouche et il résoudra des problèmes scientifiques compliqués qui 
ont préoccupé  les plus grands cerveaux pendant des millénaires, il apportera des remèdes aux 
malades que les médecins actuels ne peuvent guérir, il inventera des méthodes de travail et de 
production les plus perfectionnées afin de diminuer le nombre de travailleurs misérables d’un côté 
et des magnats de l’autre, très riches et désoeuvrés. En plus de [Page 62] sa grande sagesse dans 
tous les domaines de la vie, il sera plein de grâce, très beau et de bel aspect, empli de gloire et de 
magnificence comme il convient à un descendant de David file de Jessé et son regard pénétrant 
suffira à rendre justice en toute circonstance même embrouillée. Justice et Droiture seront ses deux 
principaux piliers et il n’y aura plus des théories et des spéculations de différents partis. En son 
temps on ne posera pas la question de savoir où se trouve la justice? Car lui apportera la justice en 
toute circonstance et en toute occasion pratique. La Demeure/Šhek̄hînâh résidera sur lui et toute 
parole sortie de sa bouche sera parole divine. 

               



                                   QUAND SE DEVOILERA T-IL? 

La résurrection des morts aura t-elle lieu en l’an 1976 ou après      

                                                        l’année 1990?  

Une telle personnalité ne pourra se manifester que lorsque une partie raisonnable de notre peuple 
reviendra sur sa terre. La Royauté du Messie ne pourrait s’établir sur quelques centaines de milliers 
d’âmes d’Israel. L’honneur de la Demeure/Šhek̄hînâh c’est quand une grande multitude de gens soit 
présente devant la splendeur du Roi. Il faudrait au moins une quantité de personnes égale à celle de 
la sortie d’Egypte, six cents milles hommes adultes de plus de 18 ans, en plus des femmes et 
enfants. Car l’histoire revient toujours sur elle même et comme aux jours de notre sortie d’Egypte, 
Il nous montrera  des prodiges. Et avant que notre Roi-Messie ne se tienne ferme sur ses pieds et 
qu’il se renforce, il lui faut un certain temps. Car il est impossible qu’il soit au fait de sa gloire dès 
son apparition. Surtout que beaucoup de gens de peu de foi s’opposeront à lui et lui demanderont 
des miracles et des prodiges à chacun de ses pas dès qu’il se manifestera comme responsable 
communautaire ou comme une personnalité notoire en Israel. Et s’il ne se conduit pas selon le bon 
vouloir des gens de peu de foi et s’il ne se présente pas immédiatement comme faiseur de miracles, 
ils seraient susceptibles de ne pas l’accepter et de le contrer et même de le taquiner. Mais lui dans sa 
sagesse, et sa persévérance, il saura faire son chemin et en un court moment, tous reconnaîtront ses 
grandes capacités qui se distingueront aux yeux de tous et seulement après cela s’accomplira le 
verset d’Isaïe 11, 2 :  

ב ְונָָחה ָעָליו, רּוַח יְהָוה--רּוַח ָחְכָמה ּוִבינָה, רּוַח ֵעָצה ּוגְבּוָרה, 
רּוַח ַּדַעת, ְויְִרַאת יְהָוה. 

2 Et sur lui reposera l'esprit de YHWH : esprit de sagesse et 
d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et 
de crainte de YHWH. 
Ce n’est pas en un instant qu’il parviendra à son apogée, mais par élévation de degré en degré et 
d’étape en étape. D’abord l’esprit de YHWH reposera sur lui qui est l’esprit sain;  puis l’esprit de 
sagesse et d’intelligence; esprit de conseil et de force et ainsi de suite. Lui même a besoin d’une 
certaine période car il ne pourra acquérir en un instant sept esprits, sept degrés n’étant après tout 
qu’un homme né d’une femme. C’est pourquoi, on ne peut imaginer que dès son apparition il sera 
capable de faire des prodiges selon les désirs des gens simples. Il n’est pas obligé par ailleurs de 
présenter des présentations afin que l’on croie en lui en tant qu’émissaire de D.ieu. Mais sa 
personnalité extraordinaire, sa justice, sa droiture, le présenteront au dessus de la mêlée et c’est 



seulement lorsqu’il se sera bien établi sur son trône que tous ses actes et toutes ses intrigues, sa 
parole seront tous des prodiges et des miracles dévoilés. 

[Page 63] En 1968-1970, le monde passera dans la deuxième moitié de la sixième heure du sixième 
jour où se situeront des dévoilements de lumières divines prodigieuses et de très grand niveau pour 
diriger le monde dans la voie des vies et du bonheur selon la volonté de D.ieu comme pour Moïse 
au mont Sinaï. Car ceci constitue le but ultime de toutes les grandes souffrances du monde en 
général et du peuple juif en particulier pour apurer les comptes de toutes les générations et naîtront 
des enfants avec des âmes nouvelles, non pas des âmes recyclées, aux capacités exceptionnelles 
pour toute sagesse et toute science dès leur jeunesse depuis l’ année 1968 jusqu’à l’année 1990 
selon l’avis du qabbaliste Rabbi Hayîm Vital que j’ai mentionné dans les chapitres précédents et 
selon lequel, la résurrection des morts n’aura lieu qu’après ce temps là, après 1990. Et dans le 
monde scientifique, on l’appelle ère atomique. Et selon le Ari la résurrection aura lieu en 1976. 

      La résurrection des morts aura t-elle lieu en l’année 1990?   

Sur le moment de la résurrection des morts nous ne possédons rien de clair dans notre littérature. 
Nous savons seulement que le Rambam a dit que ce moment sera choisi selon la volonté de D.ieu. 

Certains sages pensent qu’elle n’aura lieu que 40 ans après la venue du Messie. Un grand qabbaliste 
d’il y quatre siècles environ a fait un décompte selon lequel la résurrection des morts aura lieu en 
l’an 2000. De nombreux autres Rabbins ont pensé que cette période serait depuis 1976 et au delà. 
Le livre de Daniel lui-même dit en allusion que cette époque serait proche de la Délivrance et de 
l’établissement de la royauté du Messie comme nous pouvons comprendre des deux premiers 
versets du Chapitre 12 :  

א ּובָעֵת הַהִיא יַעֲמֹד מִיכָאֵל הַּשַׂר הַּגָדֹול, הָעֹמֵד 
עַל-ּבְנֵי עַּמֶָ, וְהָיְתָה עֵת צָָרה, אֲׁשֶר ֹלא-נִהְיְתָה 

מִהְיֹות ּגֹוי עַד הָעֵת הַהִיא; ּובָעֵת הַהִיא יִּמָלֵט 
עַּמְָ, ּכָל-הַּנִמְצָא ּכָתּוב ּבַּסֵפֶר.

1 Et en ce temps-là, Mikhaël, le prince supérieur, qui a mission 
de protéger les enfants de ton peuple, sera à son poste; et ce 
sera un temps de détresse tel  qu'on n'en aura pas vu depuis 
qu'existent des nations jusque-là. En ce temps-là, la délivrance 
viendra pour ton peuple, pour tous ceux qui se trouvent inscrits 
dans le livre.



ב וְַרּבִים, מִּיְׁשֵנֵי אְַדמַת-עָפָר יִָקיצּו; אֵּלֶה לְחַּיֵי 
עֹולָם, וְאֵּלֶה לַחֲָרפֹות לְִדְראֹון עֹולָם. {ס}

2 Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière du sol se 
réveilleront, les uns pour une vie éternelle, les autres pour être 
un objet d'ignominie et d'horreur éternelle.  
                                                      

Et moi, j’ai trouvé une grande allusion claire dans la Tôrâh que la résurrection pourrait avoir lieu à 
partir de 1990 et au delà. Ceci se trouve dans le livre des Lévitique, section Behar Sinaï Chapitre 25 
versets 10-13 :  

י וְִקּדַׁשְּתֶם, אֵת ׁשְנַת הַחֲמִּשִׁים ׁשָנָה, ּוְקָראתֶם 
; יֹובֵל הִוא, ּתִהְיֶה לָכֶם,  ּדְרֹור ּבָאֶָרץ, לְכָל-יֹׁשְבֶיהָ

וְׁשַבְּתֶם אִיׁש אֶל-אֲחֻּזָתֹו, וְאִיׁש אֶל-מִׁשְּפַחְּתֹו 
ּתָׁשֻבּו.

10 Et vous sanctifierez cette cinquantième année, en proclamant, 
dans  le  pays,  la  liberté  pour  tous  ceux  qui  l'habitent:  cette 
année sera  pour  vous  le  Jubilé,  où chacun de vous  rentrera 
dans son bien, où chacun retournera à sa famille.  

יג ּבִׁשְנַת הַּיֹובֵל, הַּזֹאת, ּתָׁשֻבּו, אִיׁש אֶל-אֲחֻּזָתֹו. 
13  En cette année jubilaire,  vous rentrerez chacun dans votre 
possession.

Dans ce dernier verset, le premier mot ִּבְׁשנַת peut être lu ְּבתש׳׳ן/en l’année 1990 et le sens du verset 
serait qu’en 1990, qui est une année jubilaire, selon notre calendrier, vous rentrerez chacun dans 
votre possession, et chacun retournera à sa famille, pour dire que la résurrection aura lieu dans 17 
ans depuis aujourd’hui. Nous devons cependant nous souvenir des paroles du Rambam : Lorsque 
D.ieu voudra. 

En [Page 98] du livre on trouve un ajout concernant ces deux pages [Pages 62-63] :  



               

        Les années 1976-1990 seraient-elles les années de la fin ultime! 

Le prince de la Qabbâlâh, le Ari Z’’al qui vivait à Ṣefat a écrit et dévoilé depuis 450 ans environ que 
l’année 1970 serait l’année de la fin ultime du ‘en son temps/ ְּבִעָתּה’ avec une extension de six ans 
jusqu’à l’année 1976 qui selon l’avis de nombreux Rabbins serait le temps de la résurrection. 

Jusqu’à ce jour, ceci n’était connu que de certains qabbalistes et eux mêmes n’en connaissaient pas 
la source exacte. Voici qu’arrive le jour où je puis le dévoiler à toute la communauté en le copiant 
mot à mot depuis sa source première. Ceci se trouve dans la compilation de textes concernant la 
Tôrâh les Prophètes et les Hagiographes de Rabbi Hayîm Vital, élève du Ari, imprimée pour la 
première fois, voilà 193 ans, en l’année 1775, à Zalqawa puis de nombreuses fois dans différentes 
villes dont la ville de Levov. Le lecteur sera émerveillé de la simplicité et de la clarté de ce 
décompte basé sur les quatre premiers mots du premier verset de la dixième section de Beréšhît , 
Miqqéṣ  (Genèse 41,1) :  

א וַיְהִי, מִּקֵץ ׁשְנָתַיִם יָמִים;
1 Après un intervalle de deux années de jours, 

Les deux mots ְׁשנַָתיִם יִָמים ont la valeur numérique de 730/תש׳׳ל. Pour dire qu’en multipliant par 2 
(pour 2 ans) le nombre  365/שס׳׳ה, de jours d’une année, on trouve 730. En ajoutant le nombre six 
pour les six lettres : שס׳׳ה שס׳׳ה on aboutit à 736/תשל׳׳ו. Ceci est appelé la fin des jours/ֵקץ ַהּיִָמין  les 
deux derniers mots du livre de Daniel (Daniel12, 13) : 

יג וְאַּתָה, לְֵ לַּקֵץ; וְתָנּוחַ וְתַעֲמֹד לְגָֹרלְָ, לְֵקץ 
הַּיָמִין. {ש}

13 Et toi, marche vers la fin; et tu entreras dans le repos, puis tu 
te relèveras pour recevoir ton lot, à la fin des jours.
Cher lecteur! Après lecture de ces quelques lignes, nul besoin d’un grand effort intellectuel pour 
comprendre que le terme fin/ֵקץ est accolé à la locution : deux années de jours/ְׁשנַָתיִם יִָמים. Et ceci 
renvoie aux nombres d’années du sixième millénaire égal au nombre de jours de deux années qui 
est de 730/תש׳׳ל, qui sera une très grande année, une année de la Délivrance en 1970 qui se 
poursuivra encore six années dans un processus grandiose en regard des six lettres : שס׳׳ה שס׳׳ה 
additionnelles. 

Cela n’est-il pas extraordinaire? Ces paroles ont été dites de la bouche d’un prince de la Tôrâh il y a 
plus de 400 ans et imprimées voilà 200 ans. Certes, l’esprit saint a plané et résidé sur le Ari et sur 
son élève Rabbi Hayîm Vital. 

En rapport à ces paroles, le Gaôn Rabbi Yṣḥaq ʾAïzîq de Qômarnâʾ qui a vécu voici 100 ans a écrit 
dans son livre ‘Les arbres d’Eden/עצי עדן’ dans son commentaire des Mišhnayôt̄ du Traité de עדיות 



au deuxième Chapitre, Mišhnâh 9 : Le nombre de toutes les générations est contenu en puissance 
dans le cerveau du père et en quelque sorte le Messie ne peut venir avant que toutes les générations 
qui étaient en puissance ne soient effectivement créées et ceci est ‘la fin’ exprimée dans le verset du 
Psaume 35, 17 :  

יז אֲֹדנָי, ּכַּמָה ּתְִראֶה:  
17 Seigneur, combien de temps verras-tu? 

Et en ajoutant à sa valeur numérique 65 ce que l’on obtient en écrivant ֲאדֹנָי, d’une manière pleine : 
 /et la fin ultime de ‘en son temps ֵקץ ַהּיִָמין/nous trouverons la fin des jours ,אל׳׳ף דל׳׳ת נו׳׳ן יו׳׳ד + אדני
 est l’année 736 du sixième millénaire. Ceci est la date réelle de la résurrection pour tout le ’ְּבִעָתּה
monde et celle du grand et redoutable jugement, mais la venue de notre Messie et la construction du 
Temple, nous attendons chaque jour, qu’ils viennent car cela nous est caché et même si à D.ieu ne 
plaise, ils tardaient, nous les attendons, mais en aucune façon ils sauraient plus s’attarder. Car c’est 
là la fin ultime. 

Dans son livre ‘Palais de la bénédiction/היכל הברכה’ sur la section חיי שרה, cet auteur s’exprime de la 
sorte : Comme cela est connu des paroles de notre maître, le Ari, qu’en l’an 1976, c’est la fin ultime 
et c’est le temps de la résurrection ...   

Voici l’explication de l’auteur . Dans le verset de Psaume 35, 17 : « Seigneur, combien de temps 
verras-tu? /ֲאדֹנָי, ַּכָּמה ִּתְרֶאה », le psalmiste s’adresse à D.ieu et Lui demande : Seigneur, combien de 
temps verras-tu la détresse de ton peuple? Et voici la réponse qabbalistique : Dans le nom 
ADNY/ֲאדֹנָ׳׳י lui même se trouve en allusion le temps de la Délivrance de cette manière : La valeur 
numérique de ADNY/ֲאדֹנָ׳׳י est de 65 et la valeur numérique de toutes les lettres de son plein est de 
671 et le total de ces deux nombres est de 736 correspondant à l’année תשל׳׳ו car alors  Son Trône 
est complet et Son Nom est complet. Par ailleurs, la valeur numérique des trois mots ֲאדֹנָי, ַּכָּמה ִּתְרֶאה 
est également de 736. N’est-ce pas extraordinaire? 

En complément à ce décompte nous pouvons ajouter que de tout temps nos sages ont demandé : 
Quand donc la corne d’Israel sera t-elle élevée? Réponse : Lorsque tu élèveras la tête d’Israel/כי תשא 
 est de 731 correspondant à l’année  כי תשא : Or la valeur numérique des deux mots .את ראש בני ישראל
 Et .« כי תשא את ראש בני ישראל/où s’accomplira le verset : « Lorsque tu élèveras la tête d’Israel תשל׳׳א
leur corne s’élèvera en 731/תשל׳׳א. 

De même, un des derniers Admôrîm a également trouvé une allusion à l’année 730/תש׳׳ל dans 
l’acronyme du verset récité deux fois par jour : שנים ליום תעשה allusion à deux cycles entiers 
annuels à savoir שס׳׳א  שס׳׳א comme nous avons dit. 

[Page 64]

LA GUERRE DU MESSIE FILS DE JOSEPH/YÔSÉF ET LA         
CONQUÊTE DE LA RIVE EST DU JOURDAIN. 



Selon les prophéties d’Isaïe et de Jérémie et selon l’avis de nos sages, le Messie fils de Joseph  de la 
tribu d’ Éphraîm doit se présenter avant et préparer une grande guerre au delà de la rive est du 
Jourdain près de la ville de Boṣra sous domination du roi Hachémite, soumis aux Britanniques. Le 
grand qabbaliste Rabbi Moshé Hayîm Lusato dans son livre : Article de la Délivrance, a longuement 
parlé de cela. Il pense que cela est obligatoire qu’Israel ait deux sauveurs qui sont les deux Messies, 
celui de la tribu d’ Éphraîm et celui de la maison de David à propos desquels il est dit : « Et les 
sauveurs monteront sur la montagne de Siôn pour juger la montagne d’ Ésaü ». 

La mission principale du Messie fils de Joseph est de préparer une grande guerre contre la 
Transjordanie et contre Rome la pécheresse qui n’a pas encore rendu compte de toutes ses 
mauvaises actions à notre égard tout au long des vingt siècles passés et encore maintenant la 
chrétienté pousse les peuples à ne pas nous accorder notre souveraineté sur la ville de Jérusalem. 
Cette action s’intensifiera davantage jusqu’à nous mettre à dos toutes les nations du monde et 
jusqu’à encourager une nouvelle croisade en Israel à l’image de la guerre de Gôg et Magôg. La 
littérature juive qabbaliste parle beaucoup de ce sujet, mais du fait de leur forme allégorique nous 
n’avons rien de bien clair pour le faire correspondre à notre réalité actuelle. Cependant lorsqu’on 
défait cette littérature de cette enveloppe extérieure et de son caractère ancien, tout se dévoile en 
vérité. Car celui qui a lu la Tôrâh et les Prophètes sait bien que la terre historique appelée Édôm, 
c’est un morceau de la plaine aride qui s’étend depuis le Sud de la mer de sel en une ligne droite 
presqu’à Eilat environ et vers ʿAqabâ /Aqaba sur la rive Nord de la mer des joncs. La partie 
occidentale de cette  surface, la plaine de la mer de sel  fut conquise par l’armée israélienne en 
1948. Elle était occupée par des tribus arabes anciennes parmi lesquelles une tribu de Nabatéens, 
des Midianites, des Amalécites et des Moabites. Après la destruction du second Temple par les 
Romains, son nom fut donné à Rome et dans toute notre littérature religieuse ce nom Édôm indique 
la ville de Rome. Il existe différentes explications pour cet emprunt, mais un verset du Psaume 
137,7 bien connu le stipule de manière claire  :   

ז זְכֹר יְהוָה, לִבְנֵי אֱדֹום-- אֵת, יֹום 
יְרּוׁשָלִָם:הָאֹמְִרים, עָרּו עָרּו-- עַד, הַיְסֹוד ּבָּה.

7 Souviens-toi, Seigneur, pour la perte des fils d’Edom, du jour 
[fatal]  de  Jérusalem,  où  ils  disaient:  "Démolissez-la, 
démolissez-la, jusqu’en ses fondements!"

Et puisque le Psalmiste qui se lamente parle de Babel qui a détruit le premier Temple en même 
temps que d’ Édôm en un seul respir,  il vient nous dire qu’ Édôm qui a détruit le second Temple 
désigne clairement Rome. Et le qabbaliste cité plus haut, Rabbi Moshé Hayîm Lusato explique que 
puisqu’il n’est-il pas dit simplement Édôm mais ‘les fils d’Édôm’, cela nous enseigne que lorsque 
nous trouvons dans un verset le terme Édôm il s’agit vraiment de la terre historique appelée Édôm, 
qui s’étend depuis le Sud de la mer de sel en une ligne droite presqu’à Eilat et vers ʿAqabâ /Aqaba 
sur la rive Nord de la mer des joncs, sur les deux rives du Jourdain, aussi bien du côté israélien que 
principalement de l’autre côté à l’Est du Jourdain. Ainsi les deux mots ‘les fils d’ʾÉdôm’ désignent 
l’Italie et Rome parce que l’origine des premiers Rois d’Italie provient de cette terre historique 



appelée ʾÉdôm, en plus du fait qu’une grande partie de l’armée romaine qui a assiégé Jérusalem 
provenait de cette terre historique des ʾÉdômîtes appelée ʾÉdôm et qu’elle a détruit le Temple. Et les 
ʾÉdômîtes ont eu un grand rôle lors de l’histoire du second Temple et notamment le Roi Hérode l’ 
ʾÉdômîte serviteur de Rome. 

Et puisque la mission essentielle du Messie de la maison de David consiste à pactiser le monde et à 
établir la justice sur terre, on a laissé l’autre mission de la conquête du pays et de la préparation de 
la guerre, au Messie fils de Joseph. Et comme j’ai dit plus haut, le but ultime est la conquête de la 
rive du Jourdain arabo-britannique.   

De nombreux versets d’Isaïe et de Jérémie y font référence. Les plus connus sont ceux d’Isaïe 63, 
1-6 : 

א מִי-זֶה ּבָא מֵאֱדֹום, חֲמּוץ ּבְגִָדים מִּבָצְָרה, זֶה 
הָדּור ּבִלְבּוׁשֹו, צֹעֶה ּבְֹרב ּכֹחֹו; אֲנִי מְַדּבֵר ּבִצְָדָקה, 

. ַרב לְהֹוׁשִיעַ
1  Quel  est  celui  qui  vient  d'Edom,  qui  arrive  de  Boçra,  les 
vêtements  teints  de  rouge?  Qu'il  est  magnifique  dans  son 
costume et  s'avance fièrement dans l'éclat  de sa force! C'est 
moi,  qui  parle le langage de la justice et  suis puissant pour 
sauver.

ב מַּדּועַ אָֹדם, לִלְבּוׁשֶָ; ּובְגֶָדיָ, ּכְֹדֵרְ ּבְגַת.
2  Pourquoi cette couleur rouge à ton vêtement? Pourquoi tes 
habits  sont-ils  comme  ceux  du  vendangeur  qui  foule  le 
pressoir?

ג ּפּוָרה ּדַָרכְּתִי לְבַּדִי, ּומֵעַּמִים אֵין-אִיׁש אִּתִי, 
וְאְֶדְרכֵם ּבְאַּפִי, וְאְֶרמְסֵם ּבַחֲמָתִי; וְיֵז נִצְחָם 

עַל-ּבְגַָדי, וְכָל-מַלְּבּוׁשַי אֶגְאָלְּתִי.
3 C'est que j'ai foulé une cuvée à moi tout seul, et d'entre les 
nations personne n'a été avec moi. Et je les ai pressurés dans 



ma colère, écrasés dans mon courroux: leur sève a rejailli sur 
mes vêtements et mes habits en sont tout souillés.

ד ּכִי יֹום נָָקם, ּבְלִּבִי; ּוׁשְנַת ּגְאּולַי, ּבָאָה. 
4  Car c'était un jour de revanche dans ma pensée, l'année de 
mes représailles était venue.

ה וְאַּבִיט וְאֵין עֹזֵר, וְאֶׁשְּתֹומֵם וְאֵין סֹומְֵ; וַּתֹוׁשַע 
לִי זְֹרעִי, וַחֲמָתִי הִיא סְמָכָתְנִי.

5  Et  j'ai  regardé:  personne  pour  m'assister!  J'observai  avec 
surprise: personne pour me prêter main forte! Alors mon bras 
fut mon secours, mon indignation fut mon auxiliaire. 

ו וְאָבּוס עַּמִים ּבְאַּפִי, וַאֲׁשַּכְֵרם ּבַחֲמָתִי; וְאֹוִריד 
לָאֶָרץ, נִצְחָם. {ס}

6 Et je broyai des peuples dans ma colère, je les étourdis dans 
ma fureur, et ferai couler leur sève à terre.

Après lecture approfondie de ces versets, on se rendra compte que l’on y parle de notre époque 
actuelle, à propos de la guerre contre Gôg et Magôg comprenant tous les peuples qui haïssent Israel. 
Et explicitement, le prophète nous dit : 

ד ּכִי יֹום נָָקם, ּבְלִּבִי; ּוׁשְנַת ּגְאּולַי, ּבָאָה. 
4  Car c'était un jour de revanche dans ma pensée, l'année de 
mes représailles était venue. 

Les mots ִמי-זֶה ָּבא ֵמֱאדֹום, concernent directement le Messie fils de Joseph et Rachi explique que le 
terme ʾÉdôm désigne cette terre historique des ʾÉdômîtes appelée ʾÉdôm qui s’étend depuis le Sud 
de la mer de sel en une ligne droite presqu’à Eilat et vers ʿAqabâ /Aqaba sur la rive Nord de la mer 
des joncs, sur les deux rives du Jourdain. Mais de nos jours, même la Russie au drapeau rouge peut 
être appelée ʾÉdôm et à son propos le prophète ʿObadiâh a dit au verset 4 : 



ד אִם-ּתַגְּבִיּהַ ּכַּנֶׁשֶר, וְאִם-ּבֵין ּכֹוכָבִים ׂשִים 
ִקּנֶָ--מִּשָׁם אֹוִריְדָ, נְאֻם-יְהוָה.

 4 Quand même tu fixerais ton aire aussi haut que l'aigle et la 
placerais  dans  la  région des  étoiles,  je  t'en  précipiterais,  dit 
l'Eternel. 
  

         BOÇRA  SERAIT-ELLE LE LIEU DE LA BATAILLE?
Il se peut que le lieu de la grande bataille entre Israel et la Transjordanie britannique soit la ville de 
Boçra . La ville de Boçra mentionnée ici n’est pas la célèbre ville pétrolifère d’Irak où auront lieu 
également de grandes batailles dans une future guerre entre la Russie et l’Amérique. Il s’agit ici 
d’une petite ville ou plutôt d’un village appelé en Arabe Beṣrah ou Boṣrah situé en un point 
stratégique au milieu des deux villes principales de  [Page 66] l’autre côté du Jourdain entre Rabat 
ʿAmôn et Maʿan au Sud de l’ancienne ville ʾÉdômite appelée Selaʿ dans la ligne droite depuis le 
point nommé ʿÉn Ḥôṣôv dans la steppe désertique à 60 Km au Sud de mer de sel. 

C’est celle mentionnée par le prophète Jérémie au Chapitre 49, verset 22 :  

כב הִּנֵה כַּנֶׁשֶר יַעֲלֶה וְיְִדאֶה, וְיִפְֹרׂש ּכְנָפָיו 
עַל-ּבָצְָרה; וְהָיָה לֵב ּגִּבֹוֵרי אֱדֹום, ּבַּיֹום הַהּוא, 

ּכְלֵב, אִּשָׁה מְצֵָרה. {פ}
22  Voici,  tel  qu'un aigle il  prend son vol,  [l'ennemi],  il  plane 
dans les airs, et déploie ses ailes contre Boçra; en ce jour le 
coeur des plus braves dans ʾEdôm sera comme le coeur d'une 
femme en mal d'enfant."

Et en Jérémie au Chapitre 49, verset 2 :

ב לָכֵן הִּנֵה יָמִים ּבָאִים נְאֻם-יְהוָה, וְהִׁשְמַעְּתִי 
אֶל-ַרּבַת ּבְנֵי-עַּמֹון ּתְרּועַת מִלְחָמָה וְהָיְתָה לְתֵל 



, ּבָאֵׁש ּתִּצַתְנָה; וְיַָרׁש יִׂשְָראֵל  ׁשְמָמָה, ּובְנֹתֶיהָ
אֶת-יְֹרׁשָיו, אָמַר יְהוָה.

 2 Assurément des jours vont venir, dit le Seigneur, où je ferai 
entendre à Rabba, [capitale] des fils d'Ammon, la sonnerie du 
combat:  elle  sera  réduite  à  l'état  de  ruine  lamentable,  ses 
bourgades  deviendront  la  proie  des  flammes,  et  Israël 
dépossédera ceux qui l'ont dépossédé, dit l'Eternel.

Nos ancêtres connaissaient la difficile mission du Messie fils de Joseph concernant deux guerres, 
une de l’autre côté du Jourdain dans une terre britannique, l’autre contre ʾArmilous le mécréant 
général de l’armée de Gôg contre la terre et le peuple d’Israel. À chaque génération, on a prié que le  
Messie fils de Joseph  ne soit pas tué durant la guerre. Et dans le Chapitre 53 d’Isaïe, on parle 
ouvertement de la souffrance du Messie : 

ד אָכֵן חֳלָיֵנּו הּוא נָׂשָא, ּומַכְאֹבֵינּו סְבָלָם; וַאֲנַחְנּו 
חֲׁשַבְנֻהּו, נָגּועַ מֻּכֵה אֱֹלהִים ּומְעֻּנֶה.

4  Et  pourtant  ce  sont  nos  maladies  dont  il  était  chargé,  nos 
souffrances qu'il portait, alors que nous, nous le prenions pour 
un malheureux atteint, frappé par Dieu, humilié.

ו ּכֻּלָנּו ּכַּצֹאן ּתָעִינּו, אִיׁש לְַדְרּכֹו ּפָנִינּו; וַיהוָה 
הִפְּגִיעַ ּבֹו, אֵת עֲו ֹן ּכֻּלָנּו. 

  6  Nous  étions  tous  comme  des  brebis  errantes,  chacun  se 
dirigeant  de  son  côté,  et  Dieu  a  fait  retomber  sur  lui  notre 
crime à tous.

: ּכִי  ח מֵעֹצֶר ּומִּמִׁשְּפָט לֻּקָח, וְאֶת-ּדֹורֹו מִי יְׂשֹוחֵחַ
נִגְזַר מֵאֶֶרץ חַּיִים, מִּפֶׁשַע עַּמִי נֶגַע לָמֹו.

8 Faute de protection et de justice, il a été enlevé. Qui pourrait 
décrire  sa  destinée?  Car  il  s'est  vu  retrancher  du  pays  des 



vivants,  les  coups  qui  le  frappaient  avaient  pour  cause  les 
péchés des peuples.

י וַיהוָה חָפֵץ ּדַּכְאֹו, הֶחֱלִי--אִם-ּתָׂשִים אָׁשָם 
נַפְׁשֹו, יְִראֶה זֶַרע יַאֲִריְ יָמִים; וְחֵפֶץ יְהוָה, ּבְיָדֹו 

יִצְלָח.
10  Mais Dieu a résolu de le briser, de l'accabler de maladies, 
voulant que, s'il s'offrait lui-même comme sacrifice expiatoire, 
il  vît  une  postérité  destinée  à  vivre  de  longs  jours,  et  que 
l'œuvre de l'Eternel prospérât dans sa main.

יב לָכֵן אֲחַּלֶק-לֹו בַָרּבִים, וְאֶת-עֲצּומִים יְחַּלֵק 
ׁשָלָל, ּתַחַת אֲׁשֶר הֶעֱָרה לַּמָוֶת נַפְׁשֹו, 

וְאֶת-ּפֹׁשְעִים נִמְנָה; וְהּוא חֵטְא-ַרּבִים נָׂשָא, 
. {פ} וְלַּפֹׁשְעִים יַפְּגִיעַ

12  C'est pourquoi je lui donnerai son lot parmi les grands; et 
avec les puissants il partagera le butin, parce qu'il s'est livré 
lui-même  à  la  mort  et  s'est  laissé  confondre  avec  les 
malfaiteurs,  lui,  qui  n'a  fait  que  porter  le  péché  d'un  grand 
nombre et qui a intercédé en faveur des coupables.

Nos maîtres ont appris de ces versets que le chemin du sauveur ne sera pas pavé de roses et en plus  
des guerres qu’il doit faire contre nos ennemis, il aura certaines difficultés intérieures au sein même 
du gouvernement et des chefs de l’armée et du fait des athées de l’état d’Israel qui haïssent la 
religion et qui rendront la vie amère au Messie fils de Joseph qu’ils considéreront comme criminel. 
Mais, son dévouement à la guerre et sa droiture et sa juste conduite prouveront aux yeux de tous 
que ce chef d’armée est en bien le Messie fils de Joseph dont les prophètes ont parlé et la Demeure/
Šhek̄hinâh l’aidera et lui assurera une victoire éternelle sur tous ses ennemies intérieurs et 
extérieurs. Après cette victoire, la voie s’ouvrira pour le dévoilement de son confrère, le Messie de 
Judah qui n’aura plus de guerres à engager après la défaite des croisés de Gôg à Jérusalem.Il est 
clair que ce chef d’armée sera un craignant les cieux. de telles personnes ne manquent pas dans 
l’armée d’Israel et finalement le commandement de l’armée sera remis entre ses mains que certains 



le veuillent ou pas. Et il remplira sa mission avec fidélité et avec force pour conquérir ʾEdôm          
et Boçra et Rabat ʿAmôn et Maʿan et toute la Transjordanie jusqu’à l’Euphrate. 

[Page 67]

L’IMPERIALISME SERA ELIMINE A L’EPOQUE DE LA 
GOUVERNANCE DU MESSIE. 

DE NOUVELLES FORCES DE LA NATURE SE 
DEVOILERONT. 

Tous les empires vomiront ce qu’ils avaient avalé et tous les petits peuples soumis à des 
impérialismes s’en affranchiront sous le contrôle de notre Juste Messie. Chaque nation recouvrera 
sa place convenable sous les cieux, les cieux de D.ieu selon un plan messianique grandiose pour 
l’Arrangement du monde sous la Royauté du Tout Puissant/שד׳׳י. Les guerres entre les peuples et 
entre les différents statuts disparaîtront complètement et à leurs places il y aura une fraternité des 
nations, un amour du genre humain, l’étude des secrets cachés de la Tôrâh et toutes les sciences 
cachées et toute parole de D.ieu ainsi que des sciences pratiques et technologiques basées sur la 
connaissance de la Nature qui est en fait l’oeuvre de D.ieu provenant de Sa Providence. YHWH 
c’est l' ʾÉlohîm. La valeur numérique 86 de ʾÉlohîm/ֱאֹלִהים est celle de ‘la nature/ ע בַ  Pour dire .’הַטֶּ
que ʾÉlohîm/ֱאֹלִהים est l’intériorité cachée de ‘la nature/ ע בַ  extérieure. D’autres forces plus ’הַטֶּ
grandes et plus puissantes que l’électricité et l’électron seront dévoilées par les élèves du Messie qui 
apporteront des améliorations géantes qui modifieront notre façon de vivre. L’homme retrouvera le 
niveau de ʾAdâm dans le jardin d’ ʿÈdèn qui s’en délectera. Il étudiera la Tôrâh de la bouche de 
forces supérieures. 
Rien d’extraordinaire donc que notre génération subisse tant d’épreuves dans le but de la réparation 
du monde/תִּקּון ָהעֹוָלם. L’âge d’or et le bonheur réservé à tout le monde à l’époque du Royaume du 
Messie est si grand et si élevé qu’il exige une grande préparation. Une purification et une 
distillation de toute l’humanité afin de mériter tous ces bienfaits.  

DE NOUVEAUX REMEDES POUR LES MALADIES LES 
PLUS GRAVES DANS LE TEMPLE. LES PRODIGES QUE 

L’ON VERRA A L’EPOQUE DU REGNE DU MESSIE.
Le bonheur à l’époque messianique s’étendra sur toutes les créatures alors qu’à notre époque pour 
des millions d’hommes, la mort est préférable à la vie. Des millions meurent de cancer, d’ulcères, 
de tuberculose, de rhumatismes et autres, et tous les scientifiques ne leur ont trouvé ni remèdes 
prophylactiques  ni médicaments et peu de chance à l’horizon d’en trouver bientôt. 



À cela le créateur a espéré et assuré notre Juste Messie que toutes ces maladies disparaîtront du 
monde à son époque et bien plus, les aveugles recouvreront la vue, les sourds retrouveront l’ouïe 
après avoir profité du rayonnement de l’honneur du Messie. selon Isaïe au Chapitre 35, versets 5-6   
: 

ה אָז ּתִּפַָקחְנָה, עֵינֵי עִוְִרים; וְאָזְנֵי חְֵרׁשִים, 
ּתִּפָתַחְנָה.

5  Alors s'ouvriront  les  yeux des aveugles,  et  les  oreilles  des 
sourds seront débouchées.

, וְתָֹרן לְׁשֹון אִּלֵם: ּכִי-נִבְְקעּו  ו אָז יְַדּלֵג ּכָאַּיָל ּפִּסֵחַ
בַּמְִדּבָר מַיִם, ּונְחָלִים ּבָעֲָרבָה.

6  Alors  le  boiteux bondira  comme le  chamois,  la  langue du 
muet  entonnera  des  chants;  car  des  sources  d'eau  jaillissent 
dans le désert, des rivières dans la plaine aride.

Le prophète Ézéchiel nous annonce des remèdes prodigieux que l’on découvrira à Jérusalem. Nous 
avons déjà dit plus haut qu’après le grand tremblement de terre à Jérusalem lors de la guerre de 
Gôg, une source d’eaux vives jaillira [Page 68] de la maison du Temple. Cette source coulera dans 
le fleuve Cédron/Kidrôn descendra vers la steppe de la mer de sel et se jettera au milieu de la mer. 
De merveilleux arbres pousseront sur sa rive, des arbres portant leurs fruits chaque mois et dont les 
feuilles serviront de remèdes pour toutes sortes de graves maladies car cette propriété leur viendra 
d’un flux saint provenant de la sainteté du Temple saint du dessous duquel jailliront des eaux vives 
qui nourriront la terre et qui feront pousser ces arbres ayant une grande force magnétique et 
mystique. Ces eaux adouciront la mer de sel. Selon les prophéties d’Ézéchiel au Chapitre 47 : 

ו וַּיֹאמֶר אֵלַי, הֲָראִיתָ בֶן-אָָדם; וַּיֹולִכֵנִי וַיְׁשִבֵנִי, 
ׂשְפַת הַּנָחַל.

6 Il me dit: "As-tu vu, fils de l'homme?" Puis, il m'entraîna et 
me ramena au bord du torrent. 



ז ּבְׁשּובֵנִי--וְהִּנֵה אֶל-ׂשְפַת הַּנַחַל, עֵץ ַרב מְאֹד: 
מִּזֶה, ּומִּזֶה.

7 Lorsque je revins, voici qu'il y avait sur le bord du torrent un 
grand nombre d'arbres, des deux côtés.

ח וַּיֹאמֶר אֵלַי, הַּמַיִם הָאֵּלֶה יֹוצְאִים אֶל-הַּגְלִילָה 
הַּקְַדמֹונָה, וְיְָרדּו, עַל-הָעֲָרבָה; ּובָאּו הַּיָּמָה, 

אֶל-הַּיָּמָה הַּמּוצָאִים וְנְִרּפאּו הַּמָיִם.
8 Et il me dit: "Ces eaux se dirigent vers le district oriental, et, 
après être descendues dans la plaine, elles se jettent dans la 
mer, dans la mer aux eaux infectes, qui seront ainsi assainies.

ט וְהָיָה כָל-נֶפֶׁש חַּיָה אֲׁשֶר-יִׁשְֹרץ אֶל ּכָל-אֲׁשֶר 
יָבֹוא ׁשָם נַחֲלַיִם, יִחְיֶה, וְהָיָה הַּדָגָה, ַרּבָה מְאֹד: 

ּכִי בָאּו ׁשָּמָה הַּמַיִם הָאֵּלֶה, וְיֵָרפְאּו וָחָי--ּכֹל 
אֲׁשֶר-יָבֹוא ׁשָּמָה, הַּנָחַל.

9  Et  alors  tous  les  êtres  animés  qui  y  grouillent,  partout  où 
arriveront les deux flots du torrent, ils vivront, et le poisson 
sera  extrêmement  abondant;  ces  eaux  une  fois  venues  là, 
[celles de la mer] seront assainies, et vivra tout ce qui sera en 
contact avec le torrent.

י וְהָיָה יעמדו (עָמְדּו) עָלָיו ּדַּוָגִים, מֵעֵין ּגִֶדי 
וְעַד-עֵין עֶגְלַיִם--מִׁשְטֹוחַ לַחֲָרמִים, יִהְיּו; לְמִינָה 

ּתִהְיֶה ְדגָתָם, ּכְִדגַת הַּיָם הַּגָדֹול ַרּבָה מְאֹד.



10  Alors  les  pêcheurs  se  tiendront  sur  ses  bords,  d'En-Ghedi 
jusqu'à  En-Eglaim;  il  y  aura  là  des  étendoirs  de  filets.  Les 
poissons  s'y  trouveront,  selon  leurs  espèces,  comme  les 
poissons de la Grande Mer, extrêmement nombreux. 

יב וְעַל-הַּנַחַל יַעֲלֶה עַל-ׂשְפָתֹו מִּזֶה ּומִּזֶה 
ּכָל-עֵץ-מַאֲכָל ֹלא-יִּבֹול עָלֵהּו וְֹלא-יִּתֹם ּפְִריֹו, 
לָחֳָדׁשָיו יְבַּכֵר--ּכִי מֵימָיו, מִן-הַּמְִקּדָׁש הֵּמָה 

יֹוצְאִים; והיו (וְהָיָה) פְִריֹו לְמַאֲכָל, וְעָלֵהּו 
לִתְרּופָה. {פ}

12 Et, près du torrent, sur ses bords, des deux côtés, s'élèveront 
toutes sortes d'arbres fruitiers, dont les feuilles ne se flétriront 
pas et dont les fruits ne s'épuiseront point. Chaque mois, ils 
donneront  de  nouveaux  fruits,  car  leurs  eaux  sortent  du 
sanctuaire: leur fruit servira de nourriture et leurs feuilles de 
remèdes."

Le prophète Isaïe au Chapitre 4, verset 5 annonce un des plus grands prodiges : Une nuée spéciale 
sortira du Temple sur toute la longueur et la largeur de la ville et refroidira la chaleur de l’été et 
cette nuée sera étendue comme une cabane au dessus des têtes de ses résidents dans les heures de 
l’après-midi. De là, il est possible de s’imaginer l’état de Jérusalem à l’ère messianique. Son air pur 
et clair attirera des myriades de touristes de tous les coins du monde. Les malades et les gens 
affaiblis guériront physiquement et mentalement à la vue du Temple alors dans toute sa splendeur. 
La vue de l’Honneur/ָּכבֹוד de la Demeure/Šhek̄hinâh dans le Parvis/ֲעזָָרה et dans les vestibules 
merveilleux du Temple influeront un influx merveilleux et bienfaisant sur les malades venus pour 
guérir. Les ondes électriques et magnétiques qui rayonneront avec abondance dans la montagne du 
Temple du fait de la présence de forces spirituelles supérieures face à elles, se disperseront de toute 
part et tout un chacun ressentira de ses cinq sens leur chaleur et leur caresse qui dépasseront de loin 
les piqures que l’on injecte pour renforcer le corps. En effet les eaux de la source sortant du Temple 
seront aussi bien bonnes à boire que propices à guérir et seront supérieures à toutes les sources 
thermales connues actuellement. Les rayons du soleil sur les fenêtres protégées des palais de 
Jérusalem et spécialement autour du Temple éclaireront et irradieront d’une splendeur différente du 
fait de la présence de la Demeure/Šhek̄hinâh et induiront dans le cœur de tous ceux qui les verront 
un sentiment d’optimisme et éveilleront en lui toutes ses forces potentielles en sommeil. Ils 



chasseront la tristesse du cœur des hommes sensibles et nerveux et ranimeront les forces de 
l’intuition de la vision prophétique dans le cœur des hommes prédisposés à cela. Une seule vue 
depuis le mont Scopus vers le Temple suffira à l’homme sensible de faire chanter les cordes de son 
cœur les mélodies les plus agréables. Aucun homme, même [Page 69] le plus obstiné, le plus 
renégat et le plus athée ne pourra rester sur son refus d’obtempérer lorsqu’il verra aves ses sens la 
splendeur de Jérusalem sous la couronne de notre Juste Messie . Nul besoin alors de preuves  de 
l’existence de la Providence supérieure. Tout le monde verra tout cela réellement car selon Isaïe 
Chapitre52, verset 8 : 

ח קֹול צֹפַיְִ נָׂשְאּו קֹול, יַחְּדָו יְַרּנֵנּו: ּכִי עַיִן ּבְעַיִן 
יְִראּו, ּבְׁשּוב יְהוָה צִּיֹון.

 8 C'est le cri de tes sentinelles! Ils élèvent la voix et ensemble 
ils  jettent  des  accents  de  triomphe;  car  ils  voient,  de  leurs 
propres yeux, l'Eternel rentrer dans Sion.  
Avec des yeux de chair vraiment, les gens ressentiront la présence de la Demeure/Šhek̄hinâh à 
Jérusalem et conséquemment le cœur de pierre se transformera en cœur de chair. Plus de souci de 
subsistance. Tous trouveront leur pain avec dignité et droiture et toutes les nations apporteront leurs 
productions vers Jérusalem, ville d’un grand Roi, notre Juste Messie dont le nom sera celui du 
Tétragramme YHWH : ‘YHWH notre Juste’ sera le nom du Roi de Jérusalem selon le prophète 
Jérémie au Chapitre 23, verset 6 : 

ו ּבְיָמָיו ּתִּוָׁשַע יְהּוָדה, וְיִׂשְָראֵל יִׁשְּכֹן לָבֶטַח; 
וְזֶה-ּשְׁמֹו אֲׁשֶר-יְִקְראֹו, יְהוָה צְִדֵקנּו. {פ}    

6  En  ses  jours,  Juda  sera  sauf  et  Israël  habitera  en  pleine 
sécurité, et voici le nom qu'on lui donnera: "L'Eternel est mon 
Droit!"

Tous les dirigeants du monde se feront un honneur de venir visiter Jérusalem et d’accepter le joug 
de sa royauté avec joie et avec amour. 
Les dollars $ et les milliards d’Amérique ne vaudront plus rien en regard de l’honneur et de la 
splendeur de notre Roi, le souffle de notre nez, l’oint de YHWH. Nos dirigeants n’accourront plus à 
Washington demander des emprunts qu’ils paieront avec intérêt. La puissante Amérique viendra elle 
vers nous qui étions misérables et méprisables jusqu’ici et ses diplomates rechercheront les 
diamants les plus chers pour les envoyer et les fixer sur la couronne royale de Jérusalem. 
Cette période, très cher lecteur hébreu, cette période n’est plus si éloignée, crois moi! Nos 
dirigeants et nos ministres parlent des deux générations qui ont été nécessaires à reconquérir le pays 
et à la création d’un grand état d’Israel. Que nenni! Vanité des vanités! Pas besoin de deux 
générations! En un instant, toutes les prophéties de nos prophètes se réaliseront. Nous avancerons 
dans l’échelle de la Rédemption et nous en atteindrons le sommet avec l’aide du Tout Puissant. 



Durant cette période, seront planifiés des plans pratiques permettant d’abreuver les déserts et les 
steppes de notre terre désolée qui se transformera en jardins florissants selon la prophétie claire 
d’isaïe au Chapitre 35, versets 1, 7, 8,  9, 10, : 

א יְׂשֻׂשּום מְִדּבָר, וְצִּיָה; וְתָגֵל עֲָרבָה וְתִפְַרח, 
ּכַחֲבַּצָלֶת.

1 Que le désert et le sol brûlé se réjouissent! Que la plaine aride 
exulte et fleurisse comme la rose!

ז וְהָיָה הַּשָָׁרב לַאֲגַם, וְצִּמָאֹון לְמַּבּועֵי מָיִם; ּבִנְוֵה 
תַּנִים ִרבְצָּה, חָצִיר לְָקנֶה וָגֹמֶא.

7 Le mirage deviendra une nappe d'eau et le pays de la soif aura 
ses fontaines. La demeure où gîtent les bêtes sauvages sera une 
région couverte de roseaux et de joncs.

ח וְהָיָה-ׁשָם מַסְלּול וֶָדֶרְ, וְֶדֶרְ הַּקֶֹדׁש יִּקֵָרא 
לָּה--ֹלא-יַעַבְֶרּנּו טָמֵא, וְהּוא-לָמֹו; הֹלְֵ ּדֶֶרְ 

וֶאֱוִילִים, ֹלא יִתְעּו.
8 Là s'ouvrira une chaussée, une route qui sera appelée la route 
sacrée; aucun impur n'y passera: elle leur est réservée, à eux. 
Ceux  qui  la  suivront,  même  les  imprudents,  ne  pourront 
s'égarer.  

    

ט ֹלא-יִהְיֶה ׁשָם אְַריֵה, ּופְִריץ חַּיֹות ּבַל-יַעֲלֶּנָה--
ֹלא תִּמָצֵא, ׁשָם; וְהָלְכּו, ּגְאּולִים.

  9 Sur cette route, pas de lion à craindre, nulle bête féroce ne 
l'abordera:  il  ne  s'en  trouvera  pas.  Seuls  les  affranchis  y 
marcheront. 



י ּופְדּויֵי יְהוָה יְׁשֻבּון, ּובָאּו צִּיֹון ּבְִרּנָה, וְׂשִמְחַת 
עֹולָם, עַל-ֹראׁשָם; ׂשָׂשֹון וְׂשִמְחָה יַּשִׂיגּו, וְנָסּו יָגֹון 

וַאֲנָחָה. {ס}
10 Les rachetés de l'Eternel reviendront ainsi et rentreront dans 
Sion en chantant;  une joie éternelle  sur  leur  tête!  Ils  auront 
retrouvé contentement et allégresse: adieu peines et soupirs!

Et au Chapitre 43 verset 19- 20:

 ; יט הִנְנִי עֹׂשֶה חֲָדׁשָה עַּתָה תִצְמָח, הֲלֹוא תֵָדעּוהָ
אַף אָׂשִים ּבַּמְִדּבָר ּדֶֶרְ, ּבִיׁשִמֹון נְהָרֹות.

19 Voici, je vais créer des choses nouvelles, déjà elles éclosent: 
ne les remarquez-vous pas? Oui, je vais établir un chemin dans 
le désert et des cours d'eau dans l'aride solitude.

כ ּתְכַּבְֵדנִי חַּיַת הַּשֶָׂדה, ּתַּנִים ּובְנֹות יַעֲנָה: 
ּכִי-נָתַּתִי בַּמְִדּבָר מַיִם, נְהָרֹות ּבִיׁשִימֹן, לְהַׁשְקֹות, 

עַּמִי בְחִיִרי.
20  Les  bêtes  des  champs  me  rendent  hommage  chacals  et 
autruches parce que je mets de l'eau dans le désert, des rivières 
dans la solitude aride, afin de fournir à boire au peuple de mon 
choix.

Et au Chapitre 49 versets 10- 11 :  



י ֹלא יְִרעָבּו וְֹלא יִצְמָאּו, וְֹלא-יַּכֵם ׁשָָרב וָׁשָמֶׁש: 
ּכִי-מְַרחֲמָם יְנַהֲגֵם, וְעַל-מַּבּועֵי מַיִם יְנַהֲלֵם.

10   Ils  n'éprouveront  ni  faim  ni  soif;  ni  sécheresse  ni  soleil 
brûlant ne les feront souffrir, car Celui qui les a pris en pitié les 
dirigera et les mènera près des sources d'eau.

יא וְׂשַמְּתִי כָל-הַָרי, לַּדֶָרְ; ּומְסִּלֹתַי, יְֻרמּון.
 11 Je transformerai toutes mes montagnes en chemins faciles, et 
mes routes seront rehaussées. 

Et Ézéchiel 36, 29-30   

כט וְהֹוׁשַעְּתִי אֶתְכֶם, מִּכֹל טֻמְאֹותֵיכֶם; וְָקָראתִי 
אֶל-הַּדָגָן וְהְִרּבֵיתִי אֹתֹו, וְֹלא-אֶּתֵן עֲלֵיכֶם ָרעָב.

29   Je  vous  libérerai  de  toutes  vos  souillures;  puis  je 
commanderai au blé et le ferai croître en abondance, et je ne 
vous infligerai plus de famine. 

ל וְהְִרּבֵיתִי אֶת-ּפְִרי הָעֵץ, ּותְנּובַת הַּשֶָׂדה: לְמַעַן, 
אֲׁשֶר ֹלא תְִקחּו עֹוד חְֶרּפַת ָרעָב--ּבַּגֹויִם.

30 Je multiplierai le fruit des arbres et la production des champs, 
pour  que  vous  ne  subissiez  plus,  parmi  les  nations, 
l'humiliation de la faim.



Et Ézéchiel 34, 26 -28:  

כו וְנָתַּתִי אֹותָם ּוסְבִיבֹות ּגִבְעָתִי, ּבְָרכָה; וְהֹוַרְדּתִי 
הַּגֶׁשֶם ּבְעִּתֹו, ּגִׁשְמֵי בְָרכָה יִהְיּו.

26   Je  ferai  d'elles  et  de  ce  qui  avoisine  ma  colline  une 
bénédiction, je ferai tomber la pluie en son temps: ce seront 
des pluies riches en bénédictions.

כח וְֹלא-יִהְיּו עֹוד ּבַז לַּגֹויִם, וְחַּיַת הָאֶָרץ ֹלא 
תֹאכְלֵם; וְיָׁשְבּו לָבֶטַח, וְאֵין מַחֲִריד. 

  28 Ils ne seront plus une proie pour les nations, ni une pâture 
pour les animaux du pays; ils  demeureront en sécurité,  sans 
personne pour les troubler.

J’ai dit plus haut que les deux mots : ‘l’après des jours/אחרית הימים’ qui reviennent souvent dans la 
Tôrâh et dans les Prophètes recelait un décompte. Le lecteur se sera persuadé à la lecture de ce livre 
de la justesse de ce décompte sans recours à la Guématrie. Mais parfois cela est nécessaire et point 
méprisable quand celle-ci est claire et probante. Le monde entier, la nature et ses lois, les cieux et la 
terre, l’homme et sa vie sont soumis à des comptes précis [Page 70] et appropriés. Toute notre vie et 
notre personnalités sont basées sur des Guématries cachées que nous arrivons parfois à décrypter. 
De même, toutes les découvertes scientifiques de nos jours ne sont que des déductions de comptes 
algébriques ou Guématriques. Il faut juste trouver la Guématrie la plus convenable. les grands 
qabbalistes s’en sont occupés parce qu’ils en connaissaient le sens profond. Seuls les chercheurs 
matérialistes de notre temps nient sa valeur car ils ne peuvent comprendre du fait de leur petitesse 
d’esprit que même les agnostiques s’en rassasiaient eux-mêmes, leurs noms, leurs chroniques selon 
une Mathématique supérieure rigoureuse qui délimite toute chose, et toute matière dans le monde 
est régie par des comptes, des Guématries et par la Mathématique.  
Par ce préambule, je voudrais vous dire qu’il ne convient pas de dénigrer les Guématries et souvent 
on résout certains problèmes grâce à elle. Et c’est pourquoi je suis persuadé que les deux mots : 
‘l’après des jours/אחרית הימים’ si souvent cités dans la Tôrâh et dans les Prophètes sont eux-mêmes 
un compte et une Guématrie. La valeur numérique de ces deux mots est de 726 correspondant à 
l’année 1966, 18 ans après la fondation de l’état en 1948-1949. Ainsi l’année 1966 pourrait initier la 
période de ‘l’après des jours/אחרית הימים’ même si nous devions faire débuter cette période en 1948. 
Ceci est en allusion dans Deutéronome 4,30 et 30,2  et 30,8 et 30,10:  



ל ּבַּצַר לְָ--ּומְצָאּוָ, ּכֹל הַּדְבִָרים הָאֵּלֶה; 
ּבְאַחֲִרית, הַּיָמִים, וְׁשַבְּתָ עַד-יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 

וְׁשָמַעְּתָ ּבְֹקלֹו.
30 Dans ta détresse, quand tu auras essuyé tous ces malheurs, 
après de longs jours tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, et tu 
écouteras sa voix. 

ב וְׁשַבְּתָ עַד-יְהוָה אֱֹלהֶיָ, וְׁשָמַעְּתָ בְֹקלֹו, ּכְכֹל 
אֲׁשֶר-אָנֹכִי מְצַּוְָ, הַּיֹום: אַּתָה ּובָנֶיָ, ּבְכָל-לְבָבְָ 

ּובְכָל-נַפְׁשֶָ,
2 Et tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et que tu obéisses à sa 
voix en tout ce que je te recommande aujourd'hui, toi et tes 
enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme,

 , ח וְאַּתָה תָׁשּוב, וְׁשָמַעְּתָ ּבְקֹול יְהוָה; וְעָׂשִיתָ
אֶת-ּכָל-מִצְו ֹתָיו, אֲׁשֶר אָנֹכִי מְצַּוְָ, הַּיֹום.

8 Tandis que toi, revenu au bien, tu seras docile à la voix du 
Seigneur,  accomplissant  tous  ses  commandements  que  je  te 
prescris aujourd'hui.

י ּכִי תִׁשְמַע, ּבְקֹול יְהוָה אֱֹלהֶיָ, לִׁשְמֹר מִצְו ֹתָיו 
וְחֻּקֹתָיו, הַּכְתּובָה ּבְסֵפֶר הַּתֹוָרה הַּזֶה: ּכִי תָׁשּוב 

אֶל-יְהוָה אֱֹלהֶיָ, ּבְכָל-לְבָבְָ ּובְכָל-נַפְׁשֶָ. {ס}
  10  pourvu que  tu  écoutes  la  voix  de  l'Éternel,  ton  Dieu,  en 
gardant  ses  préceptes  et  ses  lois,  tracés  dans  ce  livre  de  la 



doctrine;  que tu reviennes à  l'Éternel,  ton Dieu,  de tout  ton 
cœur et de toute ton âme.

Ce n’est pas en vain que la Tôrâh répète si souvent cette expression : ‘que tu reviennes/ִּכי ָתׁשּוב’ en 
rapport avec la Délivrance finale. En effet la valeur numérique de ces mots  :ָתׁשּוב et ְוַׁשְבָּת aboutit au 
chiffre 708 qui suggère qu’en 1948, l’état d’Israel reviendra après de grandes détresses . Et 
lorsqu’arriveront à la fin des jours, les années 1964-1968, la lumière de notre Juste Messie pointera. 
Et en 1967-1970, milieu de la période de ‘l’après des jours/אחרית הימים’ de grands événements 
secoueront le monde et la période  des années 1970 -1990 verra la fin de tous les niveaux de la 
Délivrance et la reconstruction du Temple. Et au delà de 1990 ce sera l’Arrangement du monde avec 
la Royauté de שד׳׳י et la résurrection des morts. 

[Page 71] 

                                        CONCLUSION 

Et maintenant, cher lecteur, je t’ai transmis de mon mieux le livre saint de Daniel. Ce livre recèle 
ses merveilleux comptes. Je t’ai rapporté également les dires des géants de la Tôrâh qui sont le Ari 
et le Gaôn de Vilna et je me suis efforcé de te présenter de manière complète et parfaite tous les 
différents degrés de la Délivrance. Personne ne peut se targuer de détenir la vérité à cent pour cent 
et seul le futur montrera ce qui est juste dans ce livre et ce qui ne l’est pas. Cependant une chose est 
sure : Nous nous trouvons en pleine période de la Délivrance complète pour laquelle nous avons 
prié trois mille ans. La conquête du mont du Temple et de la grotte des Rois de la maison de David 
par l’armée n’est pas fortuite. Ils sont le fondement et la cheville ouvrière pour les futures étapes à 
venir de la Rédemption une allusion et un écho/ַּבת קֹול, une propédeutique de ce qui suivra, le 
renouvellement de la Royauté de David. Les deux Messies sauveurs, le Messie fils de David et le 
Messie fils de Joseph sont prêts depuis longtemps et se préparent éminemment à monter sur le mont 
de Sion pour délivrer Jérusalem et pour juger le mont d’Ésaü. Ces deux forces, romaine et arabe 
avec le concours du Génie d’Ismael font provoquer le monde contre nous. Ils ont tous peur, ils 
ressentent l’approche des pas du Sauveur et c’est pourquoi ils voudraient nous voler une partie de 
Jérusalem pour en devenir les tuteurs. Mais D.ieu nous a promis par l’intermédiaire de nos 
prophètes que Jérusalem sera pou eux un obstacle une pierre gênante qui provoquera leur chute 
selon Zacharie Chapitre 14 :  

ב הִּנֵה אָנֹכִי ׂשָם אֶת-יְרּוׁשָלִַם סַף-ַרעַל, 
לְכָל-הָעַּמִים--סָבִיב; וְגַם עַל-יְהּוָדה יִהְיֶה 

בַּמָצֹור, עַל-יְרּוׁשָלִָם.  



2 "Voici que je vais faire de Jérusalem une amphore donnant le 
vertige à tous les peuples d'alentour; même pour ce qui est de 
Juda, il sera là quand Jérusalem sera serrée de près.

ג וְהָיָה בַּיֹום-הַהּוא אָׂשִים אֶת-יְרּוׁשָלִַם אֶבֶן 
, ׂשָרֹוט  מַעֲמָסָה, לְכָל-הָעַּמִים--ּכָל-עֹמְסֶיהָ

, ּכֹל ּגֹויֵי הָאֶָרץ. יִּשֵָׂרטּו; וְנֶאֶסְפּו עָלֶיהָ
3 En ce jour, je ferai de Jérusalem une pierre lourde à soulever 
pour  toutes  les  nations;  tous  ceux  qui  voudront  la  soulever 
s'écorcheront  cruellement.  Cependant  tous  les  peuples  de  la 
terre se réuniront contre elle.

Et Isaïe 27, 1 :  

א ּבַּיֹום הַהּוא יִפְֹקד יְהוָה ּבְחְַרּבֹו הַּקָׁשָה וְהַּגְדֹולָה 
, וְעַל לִוְיָתָן, נָחָׁש  וְהַחֲזָָקה, עַל לִוְיָתָן נָחָׁש ּבִָרחַ

עֲַקּלָתֹון; וְהַָרג אֶת-הַּתַּנִין, אֲׁשֶר ּבַּיָם. {ס} 
1 En ce jour, l'Eternel châtiera de sa forte, grande et puissante 
épée  le  léviathan,  serpent  droit  comme  une  barre,  et  le 
léviathan,  serpent  aux  replis  tortueux;  il  fera  périr  aussi  le 
monstre qui habite la mer . 

Le léviathan des eaux sera finalement tué et sa tête et il écrasera sa tête selon  Psaume 110, 6  :  

ו יִָדין ּבַּגֹויִם, מָלֵא גְוִּיֹות; מָחַץ ֹראׁש, עַל-אֶֶרץ 
ַרּבָה.



6 Parmi les peuples il exerce la justice, accumule les cadavres; 
sur une étendue immense il fracasse des têtes. 

Aucun doute qu’il fait ici allusion à la Grande Bretagne car entre toutes les terres, aucune autre 
n’est appelée ‘Grande’/Great Britain et ces trois lettres רבה sont les deux premières et la dernière 

de ב׳ר׳יטניה׳. Le jour de son jugement, aucun paquebot militaire aussi grand soit-il ne lui servira à 
rien et à la dernière minute tous ses amis et ses aides l’abandonneront, et son temps venu, aucune 
aide. Pour tout ce que nous a fait la Grande Bretagne par traitrise. 
L’esprit de notre Juste Messie plane sur l’état d’Israel. C’est lui qui conduit et dirige secrètement 
l’esprit des capitaines, même celui des matérialistes et athées. Ceci est absolument nécessaire à 
cause de la mission et de la lourde tâche de la préparation de la guerre et du rassemblement des 
exilés, deux tâches géantes qui exigent une vigilance accrue car une seule grande erreur dans 
l’exécution de la guerre pourrait entraîner une calamité. C’est pourquoi, il est sûr [Page 72] que 
l’esprit de notre Juste Messie plane sur tous les sujets concernant la terre d’Israel même si lui-même 
ne se dévoile pas publiquement et avec l’aide du Tout Puissant tous ces sujets iront en s’améliorant 
et puisque notre sort/ַמזָל a commencé à s’élever, il ne saura revenir en arrière, mais verra élévation 
après élévation. Cependant les douleurs de l’enfantement avant la proclamation de l’état et les 
douleurs qui la suivirent vont vite cesser. Selon ce que j’ai déjà démontré dans les Chapitres 
précédents, nous sommes entrés dans une nouvelle ère depuis Šheb̄aṭ 1949. Ère sans limite pour des 
surprises et des élévations rapides et les pas de la Délivrance seront des pas de géant, des miracles 
révélés se manifesteront chaque jour, et nous devons pour cela changer nos comportements envers 
la Délivrance, et conjointement à cette avancée, nous devons élever notre esprit convenablement, 
sanctifier notre vie, et la rendre apte à recevoir notre Juste Messie sans aucune honte. Bien sûr, nous 
avons parmi nous différents gens de gauche qui ont honte de prononcer ce nom de Messie. Ils sont 
prêts à s’agenouiller devant n’importe messie étranger aux théories étranges mais ils ne recherchent 
nullement notre Messie. Ils sont prêts à ramper devant tout socialisme et à le flatter mais ils 
s’éloignent de nos Maîtres et de nos Grands. Malgré cela le Messie poursuivra son chemin. Et entre 
les épines et ronces qui entourent la Rose de la Rédemption, le Messie se fraiera un chemin et avec 
les nouveaux enseignements qu’il nous prodiguera, il détruira toutes les idoles modernes et les 
théories mensongères. 
Les années 1948 et 1949 et 1966 de la guerre du Sinaï furent grandioses mais nous vivrons des 
années encore plus grandioses. De tels moments que nombre de gens ne peuvent imaginer leur 
beauté et leur rayonnement. Ce sont ces jours que languissait ce cher visionnaire qu’était Daniel, un 
homme charmant/ִאיש ָחמּודֹות lorsqu’il demanda à l’ange le décompte de la fin prodigieuse, et nous 
qui nous y sommes, apprenons de lui et prenons en exemple en accordant toute notre vie et tous nos 
actes à ce grandiose événement qui nous sauvera et sauvera toute l’humanité matériellement et 
spirituellement et que les cornes de sa splendeur rayonnent depuis les hauteurs du mont saint du 
Temple de Jérusalem, ville d’un Grand Roi.  



 QUELQUES VERSETS BIBLIQUES A PROPOS DE LA 
PROCHAINE GUERRE ATOMIQUE  

Isaïe 2,17 -19 : 

יז וְׁשַח ּגַבְהּות הָאָָדם, וְׁשָפֵל רּום אֲנָׁשִים; וְנִׂשְּגַב 
יְהוָה לְבַּדֹו, ּבַּיֹום הַהּוא.

7  L'orgueil  des  hommes  sera  humilié,  leur  arrogance  sera 
abattue; seul l'Eternel sera grand en ce jour. 

 יט ּובָאּו ּבִמְעָרֹות צִֻרים, ּובִמְחִּלֹות עָפָר--מִּפְנֵי 
ּפַחַד יְהוָה, ּומֵהֲַדר ּגְאֹונֹו, ּבְקּומֹו, לַעֲֹרץ הָאֶָרץ.

19 On se réfugiera alors dans les cavités des rochers et dans les 
grottes souterraines devant la terreur répandue par l'Eternel et 
l'éclat  de  sa  majesté,  quand il  se  lèvera  pour  épouvanter  la 
terre.  

Isaïe 17,12 :  

יב הֹוי, הֲמֹון עַּמִים ַרּבִים, ּכַהֲמֹות יַּמִים, יֶהֱמָיּון; 
ּוׁשְאֹון לְאֻּמִים, ּכִׁשְאֹון מַיִם ּכַּבִיִרים יִּשָׁאּון.

12  Oh! La multitude d'innombrables  nations!  Elles  mugissent 
comme mugit la mer; oh! La rumeur des peuples, qui éclate, 
pareille au grondement des flots violents! 

Isaïe 24,5-6-19-20 :  



 Page] ּכִי-עָבְרּו תֹוֹרת : ה וְהָאֶָרץ חָנְפָה, ּתַחַת יֹׁשְבֶיהָ
73]חָלְפּו חֹק, הֵפֵרּו ּבְִרית עֹולָם.

  5  C'est  que  la  terre  a  été  souillée  par  ses  habitants:  ils  ont 
transgressé  les  lois,  [Page 73]violé  les  statuts,  rompu  le  pacte 
antique.

ו עַל-ּכֵן, אָלָה אָכְלָה אֶֶרץ, וַּיֶאְׁשְמּו, יֹׁשְבֵי בָּה; 
עַל-ּכֵן, חָרּו יֹׁשְבֵי אֶֶרץ, וְנִׁשְאַר אֱנֹוׁש, מִזְעָר.

6 Aussi une malédiction dévore la terre, et ceux qui la peuplent, 
subissent le châtiment; les habitants de la terre sont consumés, 
et de rares mortels échappent. 

 יט ֹרעָה הִתְֹרעֲעָה, הָאֶָרץ; ּפֹור הִתְּפֹוְרָרה אֶֶרץ, 
מֹוט הִתְמֹוטְטָה אֶָרץ.

19 La terre éclate en se brisant, la terre tombe en pièces, la terre 
vacille étrangement.

כ נֹועַ ּתָנּועַ אֶֶרץ ּכַּשִּׁכֹור, וְהִתְנֹוְדָדה ּכַּמְלּונָה; 
וְכָבַד עָלֶיהָ ּפִׁשְעָּה, וְנָפְלָה וְֹלא-תֹסִיף קּום. {ס}

20 La terre chancelle comme un homme ivre, elle est secouée 
comme une hutte; elle est écrasée sous le poids de son iniquité, 
elle tombe et ne peut plus se relever. 



Isaïe  (24, 10-11-17-18) décrit ainsi la grande panique à la veille de la troisième guerre atomique :  

י נִׁשְּבְָרה, ִקְריַת-ּתֹהּו; סֻּגַר ּכָל-ּבַיִת, מִּבֹוא.
10 Elle est brisée la cité promise au désordre, toute demeure est 
close, rendue inaccessible.

יא צְוָחָה עַל-הַּיַיִן, ּבַחּוצֹות; עְָרבָה, ּכָל-ׂשִמְחָה, 
ּגָלָה, מְׂשֹוׂש הָאֶָרץ.

  11  Les  cris,  au  sujet  du  vin,  retentissent  dans  les  rues,  tout 
plaisir est voilé de tristesse, la gaieté est bannie de la terre. 

יג ּכִי כֹה יִהְיֶה ּבְֶקֶרב הָאֶָרץ, ּבְתֹוְ הָעַּמִים, ּכְנֶֹקף 
זַיִת, ּכְעֹולֵֹלת אִם-ּכָלָה בָצִיר.

13 Aussi il en sera de la terre, au sein des nations, comme des 
oliviers, après la récolte, comme des grappes oubliées, après 
vendanges faites.

יז ּפַחַד וָפַחַת, וָפָח; עָלֶיָ, יֹוׁשֵב הָאֶָרץ.
17  Epouvante,  fosse  et  piège  vous  menacent,  habitants  de  la 
terre.

יח וְהָיָה הַּנָס מִּקֹול הַּפַחַד, יִּפֹל אֶל-הַּפַחַת, 
וְהָעֹולֶה מִּתֹוְ הַּפַחַת, יִּלָכֵד ּבַּפָח: ּכִי-אֲֻרּבֹות 

מִּמָרֹום נִפְּתָחּו, וַּיְִרעֲׁשּו מֹוסְֵדי אֶָרץ.
18  Quiconque  prend  la  fuite  devant  les  cris  de  l'épouvante, 
tombe dans la fosse, et, s'il remonte du fond de la fosse, il est 
pris  dans  le  filet:  les  écluses  s'ouvrent  dans  les  hauteurs 
célestes et les fondements de la -terre sont ébranlés.



Le dernier verset décrit bien le lancement des missiles et les avions qui font trembles les 
fondements de la terre.  

Nous avons déjà rapporté à propos de la Grande Bretagne Isaïe (27,1) : 

א ּבַּיֹום הַהּוא יִפְֹקד יְהוָה ּבְחְַרּבֹו הַּקָׁשָה וְהַּגְדֹולָה 
, וְעַל לִוְיָתָן, נָחָׁש  וְהַחֲזָָקה, עַל לִוְיָתָן נָחָׁש ּבִָרחַ

עֲַקּלָתֹון; וְהַָרג אֶת-הַּתַּנִין, אֲׁשֶר ּבַּיָם. {ס}
1 En ce jour, l'Eternel châtiera de sa forte, grande et puissante 
épée  le  léviathan,  serpent  droit  comme  une  barre,  et  le 
léviathan,  serpent  aux  replis  tortueux;  il  fera  périr  aussi  le 
monstre qui habite la mer .

Jérémie (30, 5-6-7) : 

ה ּכִי-כֹה אָמַר יְהוָה, קֹול חֲָרָדה ׁשָמָעְנּו--ּפַחַד, 
וְאֵין ׁשָלֹום.

5 "C'est bien ainsi que s'exprime l'Eternel Nous entendons des 
cris d'effroi; c'est la terreur, ce n'est pas la paix!

ו ׁשַאֲלּו-נָא ּוְראּו, אִם-יֹלֵד זָכָר: מַּדּועַ ָראִיתִי 
כָל-ּגֶבֶר יָָדיו עַל-חֲלָצָיו, ּכַּיֹולֵָדה, וְנֶהֶפְכּו 

כָל-ּפָנִים, לְיֵָרקֹון.
6  Demandez  donc  et  informez-vous  si  des  mâles  enfantent: 
pourquoi ai-je vu tous les hommes porter les mains sur leurs 
flancs et tous les visages prendre un teint livide? 



ז הֹוי, ּכִי גָדֹול הַּיֹום הַהּוא--מֵאַיִן ּכָמֹהּו; 
. וְעֵת-צָָרה הִיא לְיַעֲֹקב, ּומִּמֶּנָה יִּוָׁשֵעַ

7 Ah! c'est qu'il est redoutable, ce jour, pareil à nul autre c'est 
un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sortira triomphant.

Jérémie (25,30-31-32-33-37) :  

ל וְאַּתָה ּתִּנָבֵא אֲלֵיהֶם, אֵת ּכָל-הַּדְבִָרים הָאֵּלֶה; 
וְאָמְַרּתָ אֲלֵיהֶם, יְהוָה מִּמָרֹום יִׁשְאָג ּומִּמְעֹון 
ָקְדׁשֹו יִּתֵן קֹולֹו--ׁשָאֹג יִׁשְאַג עַל-נָוֵהּו, הֵיָדד 

ּכְֹדְרכִים יַעֲנֶה אֶל ּכָל-יֹׁשְבֵי הָאֶָרץ.
30   Toi  donc  prophétise-leur  tous  ces  événements,  dis-leur: 
"L'Eternel rugit du haut de l'Empyrée, du fond de sa demeure 
sainte il fait retentir sa voix; il pousse de violents rugissements 
contre le lieu de sa résidence, tel que les fouleurs au pressoir, il 
lance des clameurs contre tous les habitants de la terre.

לא ּבָא ׁשָאֹון, עַד-ְקצֵה הָאֶָרץ--ּכִי ִריב לַיהוָה 
ּבַּגֹויִם, נִׁשְּפָט הּוא לְכָל-ּבָׂשָר: הְָרׁשָעִים נְתָנָם 

לַחֶֶרב, נְאֻם-יְהוָה. {ס}
31 Le fracas ira jusqu'au bout de la terre, car l'Eternel prend à 
partie les nations, il entre en jugement contre toute chair; les 
méchants, il les livre à l'épée; telle est la parole de l'Eternel."



לב ּכֹה אָמַר יְהוָה צְבָאֹות, הִּנֵה ָרעָה יֹצֵאת מִּגֹוי 
אֶל-ּגֹוי; וְסַעַר ּגָדֹול, יֵעֹור מִּיְַרּכְתֵי-אֶָרץ.

32  Ainsi  parle  l'Eternel-Cebaot:  "Une  calamité  va  passer  de 
nation  à  nation,  un  ouragan  terrible  surgit  des  confins  du 
monde.

לג וְהָיּו חַלְלֵי יְהוָה, ּבַּיֹום הַהּוא, מְִקצֵה הָאֶָרץ, 
וְעַד-ְקצֵה הָאֶָרץ: ֹלא יִּסָפְדּו, וְֹלא יֵאָסְפּו וְֹלא 

יִּקָבֵרּו--לְֹדמֶן עַל-ּפְנֵי הָאֲָדמָה, יִהְיּו. 
 33 Les cadavres de ceux que Dieu aura frappés seront couchés 
en ce jour d'un bout de la terre à l'autre; ils ne seront ni pleurés 
ni recueillis, ni ensevelis, ils seront du fumier sur la surface du 
sol. 

לז וְנַָדּמּו, נְאֹות הַּשָׁלֹום, מִּפְנֵי, חֲרֹון אַף-יְהוָה. 
 37 et les prairies paisibles sont désolées devant l'ardente colère 
de l'Eternel. 

Isaïe (13,9-11-13) :  

ט הִּנֵה יֹום-יְהוָה ּבָא, אַכְזִָרי וְעֶבְָרה וַחֲרֹון אָף--
לָׂשּום הָאֶָרץ לְׁשַּמָה, וְחַּטָאֶיהָ יַׁשְמִיד מִּמֶּנָה.

9   Oui,  il  arrive  implacable,  le  jour  du  Seigneur,  jour 
d'emportement  et  de  violente  colère,  qui  réduira  la  terre  en 
solitude et en exterminera les criminels.   



יא ּופַָקְדּתִי עַל-ּתֵבֵל ָרעָה, וְעַל-ְרׁשָעִים עֲו ֹנָם; 
וְהִׁשְּבַּתִי ּגְאֹון זִֵדים, וְגַאֲוַת עִָריצִים אַׁשְּפִיל.

11 Car je vais punir le globe de ses méfaits et les méchants de 
leur crime; je vais faire cesser l'orgueil des insolents, humilier 
l'arrogance des puissants.

יג עַל-ּכֵן ׁשָמַיִם אְַרּגִיז, וְתְִרעַׁש הָאֶָרץ מִּמְקֹומָּה--
ּבְעֶבְַרת יְהוָה צְבָאֹות, ּובְיֹום חֲרֹון אַּפֹו.

 13 Pour cela, je ferai trembler les cieux, et la terre sera ébranlée 
sur ses bases, par le courroux de l'Eternel-Cebaot, le jour où 
éclatera sa colère.

Le prophète Isaïe insiste sur le fait que tout le monde en pâtira . 
Le prophète Isaïe (34, 2-3) dit clairement que les bombes atomiques toucheront toutes les nations : 

ב ּכִי ֶקצֶף לַיהוָה עַל-ּכָל-הַּגֹויִם, וְחֵמָה 
עַל-ּכָל-צְבָאָם; הֶחֱִרימָם, נְתָנָם לַּטָבַח.

2  Car l'Eternel  est  irrité  contre  tous les  peuples  et  en colère 
contre toutes leurs légions: il les a frappés d'anathème, voués 
au carnage.

 ג וְחַלְלֵיהֶם יֻׁשְלָכּו, ּופִגְֵריהֶם יַעֲלֶה בָאְׁשָם; וְנָמַּסּו 
הִָרים, מִּדָמָם.

 Leurs  morts  jonchent  le  sol,  leurs  cadavres  répandent  une 
odeur putride, leur sang fait fondre les montagnes.  

Le prophète Zacharie (13, 8 ) :  



ח וְהָיָה בְכָל-הָאֶָרץ, נְאֻם-יְהוָה, ּפִי-ׁשְנַיִם ּבָּה, 
יִּכְָרתּו יִגְוָעּו; וְהַּשְׁלִׁשִית, יִּוָתֶר ּבָּה. 

 8 Et il arrivera que, dans tout le pays, dit l'Eternel, deux tiers 
seront retranchés et périront, et qu'un tiers seulement y restera 
en vie. 

Le prophète Isaïe (26, 20-21) exhorte ainsi le peuple d’Israel de ne pas se décourager dans ces 
moments difficiles de cette guerre atomique inévitable :  

כ לְֵ עַּמִי ּבֹא בַחֲָדֶריָ, ּוסְגֹר דלתיך (ּדְלָתְָ) ּבַעֲֶדָ; 
חֲבִי כִמְעַט-ֶרגַע, עַד-יעבור- (יַעֲבָר-) זָעַם.

  20  Va, mon peuple, retire-toi dans tes demeures, et ferme les 
portes derrière toi; cache-toi un court instant, jusqu'à ce que la 
bourrasque ait passé. 

כא ּכִי-הִּנֵה יְהוָה יֹצֵא מִּמְקֹומֹו, לִפְֹקד עֲו ֹן 
 , יֹׁשֵב-הָאֶָרץ עָלָיו; וְגִּלְתָה הָאֶָרץ אֶת-ּדָמֶיהָ

. {פ} וְֹלא-תְכַּסֶה עֹוד עַל-הֲרּוגֶיהָ
21 Car, voici l'Eternel qui sort de sa résidence, pour faire expier 
leurs méfaits aux habitants du pays: la terre va mettre au jour 
le sang qui l'a baignée, et elle ne dérobera plus aux regards les 
victimes qu'elle a reçues.

Terminons avec les mots d’Isaïe (11,1-2-4-10 ) :  

א וְיָצָא חֹטֶר, מִּגֵזַע יִׁשָי; וְנֵצֶר, מִּשָָׁרׁשָיו יִפְֶרה.
1  Or,  un  rameau  sortira  de  la  souche  de  Jessé,  un  rejeton 
poussera de ses racines.



ב וְנָחָה עָלָיו, רּוחַ יְהוָה--רּוחַ חָכְמָה ּובִינָה, רּוחַ 
עֵצָה ּוגְבּוָרה, רּוחַ ּדַעַת, וְיְִראַת יְהוָה.

2 Et sur lui reposera l'esprit du Seigneur: esprit de sagesse et 
d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et 
de crainte de Dieu.

ד וְׁשָפַט ּבְצֶֶדק ּדַּלִים, וְהֹוכִיחַ ּבְמִיׁשֹור לְעַנְוֵי-אֶָרץ;
[Page 74] וְהִּכָה-אֶֶרץ ּבְׁשֵבֶט ּפִיו, ּובְרּוחַ ׂשְפָתָיו יָמִית 

ָרׁשָע.
4  Mais  il  jugera  les  faibles  avec justice,  il  rendra  des  arrêts 
équitables en faveur des humbles du pays; [Page 74] du sceptre de 
sa parole il frappera les violents et du souffle de ses lèvres il 
fera mourir le méchant.

י וְהָיָה, ּבַּיֹום הַהּוא, ׁשֶֹרׁש יִׁשַי אֲׁשֶר עֹמֵד לְנֵס 
עַּמִים, אֵלָיו ּגֹויִם יְִדֹרׁשּו; וְהָיְתָה מְנֻחָתֹו, ּכָבֹוד. 

{פ}
10 En ce jour-là, il y aura un rejeton de Jessé, qui se dressera 
comme la bannière des peuples; les nations se tourneront vers 
lui, et sa résidence sera entourée de gloire.

Zacharie 8,23 :  

כג ּכֹה-אָמַר, יְהוָה צְבָאֹות, ּבַּיָמִים הָהֵּמָה, אֲׁשֶר 
יַחֲזִיקּו עֲׂשָָרה אֲנָׁשִים מִּכֹל לְׁשֹנֹות הַּגֹויִם; 



וְהֶחֱזִיקּו ּבִכְנַף אִיׁש יְהּוִדי לֵאמֹר, נֵלְכָה עִּמָכֶם--
ּכִי ׁשָמַעְנּו, אֱֹלהִים עִּמָכֶם. {ס}

23 Ainsi parle l'Eternel-Cebaot: "En ces jours-là, dix hommes de 
toute langue, de toute nation, saisiront le pan de l'habit d'un 
seul individu lehoudi (Juif) en disant: Nous voulons aller avec 
vous, car nous avons entendu dire que Dieu est avec vous!"

Enfin Osée (3,5) :  

ה אַחַר, יָׁשֻבּו ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, ּובְִקׁשּו אֶת-יְהוָה 
אֱֹלהֵיהֶם, וְאֵת ּדָוִיד מַלְּכָם; ּופָחֲדּו אֶל-יְהוָה 

וְאֶל-טּובֹו, ּבְאַחֲִרית הַּיָמִים. {פ}
5  Après  cela,  les  enfants  d'Israël  se  remettront  à  rechercher 
l'Eternel, leur Dieu, et David, leur roi; ils accourront, le cœur 
ému, auprès de l'Eternel et de sa grâce, dans la suite des temps.
 Remerciements et louanges au .תודה ושבח לבורא עולם
Créateur du monde. 
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