L’Apocalypse selon Mohammed
Le Livre de l’Apocalypse est le dernier livre de la Bible. Il contient un mystère que seul Jésus peut
révéler. Ce mystère a été révélé à un homme le 13 Mai 1970. Il concerne l’identité de la Bête de
l’Apocalypse qui n’est autre que l’État d’Israël.
Toutes les caractéristiques de la Bête de l’Apocalypse, qui est l’Antichrist annoncé, s’appliquent
parfaitement à l’État actuel d’Israël. Ceci a été démontré dans le texte sur ce site "La Clé de
l’Apocalypse" auquel nous référons le lecteur avant d’aborder le présent texte. Il est recommandé
de lire aussi auparavant le texte "L’Antichrist dans l’Islam" et "Regard de Foi sur le Coran".
Le livre "ouvert", la Bête, la Fin des Temps, l’Heure du Jugement, la Trompette, le Retour
de Jésus, les Apôtres des derniers Temps, la Restauration universelle sont autant de thèmes intimement liés à l’Apocalypse. Les prophéties bibliques de l’Ancien et du Nouveau Testament en
parlent. Mohammed dans le Coran aborde également ces sujets. Dans la présente étude nous avons
regroupé ces versets en thèmes pour montrer la similitude des deux textes de l’Apocalypse et du
Coran et souligner l’Unité de l’Inspiration dans ces textes qui concernent notre temps.

1.

Le Livre de l’Apocalypse

1.1

Le Livre des purs

Dieu dans le Coran attire notre attention de façon très subtile et imagée sur le Livre de
l’Apocalypse. Il l’appelle "Illiyoun", le livre des "hauts placés". C’est à la fin des temps que ce livre
prendra de l’importance puisque Mohammed parle juste avant du "Jour du Jugement". Le texte
dit :
"Malheur, ce Jour-là, à ceux qui criaient au mensonge ; à ceux qui traitaient de mensonge
le Jour du Jugement... Non !... Le Livre des purs est l’Illiyoun ; - comment pourrais-tu
comprendre ce qu’est l’Illiyoun ?- C’est un livre codé (scellé), ceux qui sont proches de Dieu
en sont témoins... Les purs sont dans le bonheur ; étendus sur leur couche, ils observent
tout autour d’eux. L’on reconnaît sur leur visage l’éclat du bonheur..." (Coran LXXXIII ;
Les Fraudeurs, 10-36)
Ce livre codé (scellé) est le livre de l’Apocalypse qui est scellé de 7 sceaux (Apocalypse 5,1) et
a été ouvert par l’Ange (l’Envoyé) du chapitre 10. Comme le souligne Mohammed dans le verset
précité : "Ceux qui sont proches de Dieu en sont témoins".
Ces versets du Coran sont une invitation à consulter le livre de l’Apocalypse et à en "manger"
le contenu pour être en mesure de reconnaître l’Ennemi de Dieu et de "prophétiser de nouveau
contre une foule de peuples, de nations, de langues et de rois" (Apocalypse 10,8-11), cette foule
immense qui soutient aujourd’hui la Bête.

1.2

Le Livre posé en évidence

Mohammed précise aussi à quel moment ce livre prendra de l’importance :
"On soufflera dans la trompette : Ceux qui sont dans les cieux et ceux qui se trouvent sur la
terre seront foudroyés, à l’exception de ceux que Dieu voudra épargner... La terre brillera
de la lumière de son Seigneur. Le Livre sera posé en évidence. Les Prophètes et les
témoins viendront et seront jugés. La sentence sera prononcée sur tous, conformément à
la justice. Personne ne sera lésé. Chaque homme recevra le prix exact de ce qu’il a fait."
(Coran XXXIX ; Les Groupes,68-70)
Ce "Livre posé en évidence" au moment du Jugement est le Livre de l’Apocalypse. L’Apocalypse
dit : "On ouvrit des livres, puis un autre livre, celui de la vie ; alors les morts furent jugés
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d’après le contenu des livres, chacun selon ses oeuvres" (Apocalypse 20,12). Cet "autre livre" qui
a été "ouvert" est le livre de l’Apocalypse. Il permet d’ouvrir les "livres" inspirés c.à.d. de les
comprendre en profondeur selon l’Intention de Dieu.
Le Livre de l’Apocalypse est le Livre de la Vie, car il redonne la Vie à tous ceux qui identifient
la Bête, l’Ennemi de Dieu, et s’engagent contre elle, exprimant ainsi leur amour pour Dieu et pour
la Justice.
Mohammed exprime la même chose quand il dit (Coran LXXXI ; Le Décrochement,1-14) :
"Lorsque le soleil sera décroché et les étoiles obscurcies ; lorsque les montagnes se mettront en
marche ... lorsque les pages seront publiées... toute âme saura ce qu’elle devra présenter". Ce
sera le jugement à travers les "pages publiées" ou "ouvertes". Et ces pages ont été ouvertes
par l’Envoyé apocalyptique qui a expliqué en profondeur grâce à la Clé apocalyptique toute la Révélation divine depuis l’Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran jusqu’à l’Apocalypse.
Dieu dit également dans le Coran :
"Le jour où nous mettrons les montagnes en mouvement, où tu verras la terre nivelée comme
une plaine, nous rassemblerons tous les hommes sans en laisser un seul. ... Le livre sera
posé : Tu verras alors les coupables anxieux au sujet de son contenu." (Coran XVIII ; La
caverne,47-49)
Ils seront anxieux car le livre de l’Apocalypse mettra à nu leur injustice. Ils auront soutenu la
Bête au lieu de s’engager avec Jésus et Mohammed pour la combattre.

1.3

Le parchemin déployé

Mohammed annonce un châtiment "inéluctable". Il commence la Sourate Le Mont en disant :
"Par le mont ! Par un Livre écrit sur un parchemin déployé !... Par la mer en ébullition !
Le châtiment de ton Seigneur est inéluctable ; nul ne pourra le repousser, le Jour où le ciel
sera agité d’un tourbillonnement, tandis que les montagnes se mettront en marche. Malheur,
ce Jour-là, à ceux qui crient au mensonge... Ce Jour-là, ils seront poussés brutalement dans
le Feu de la Géhenne... Oui, ceux qui craignent Dieu seront dans des Jardins, au sein de la
félicité..." (Coran LII ; Le Mont, 1-18)
Ce "parchemin déployé" c.à.d. ouvert est le livre de l’Apocalypse. Dieu dans l’Apocalypse siège
sur le trône et tient dans la main droite "un livre roulé, écrit au recto et au verso, et scellé de sept
sceaux" (Apocalypse 5,1). Seul Jésus peut ouvrir ce livre, c.à.d. l’expliquer (Apocalypse 5,2-5).
Il le fait à travers l’Ange (le messager) qui descend du ciel et tient "en sa main un petit livre
ouvert" (Apocalypse 10,2). C’est le "parchemin déployé" dont parle Mohammed. La similitude des
termes employés est impressionnante et indique que Dieu veut encourager le lecteur du Coran à
consulter l’Apocalypse pour réaliser toute la Dimension de son combat contre la Bête. Le Livre de
l’Apocalypse annonce le "Grand Jour de la colère" de Dieu et le châtiment de la Bête et de tous
ses alliés (Apocalypse 6,17). C’est ce que Mohammed souligne en disant dans le verset précité :
"... Malheur, ce Jour-là à ceux qui crient au mensonge..." (Coran LII ; Le Mont, 11). Il s’agit du
mensonge sioniste.
La Sourate "Le Mont" commence par les paroles : "Par le mont ! Par un Livre écrit sur un
parchemin déployé !..." Ce "mont", c’est le mont Sion. Mais il s’agit là du vrai sionisme, qui est
spirituel et non politique. La terre promise est spirituelle, elle est intérieure. C’est la montagne
sainte où notre Père habite selon les paroles de Joël :
"Le soleil et la lune s’assombrissent, les étoiles perdent leur éclat. Yahvé rugit de Sion (la
Clameur de l’Ange : Apocalypse 10,3 ), de Jérusalem (Céleste) il fait entendre sa voix ; les
cieux et la terre tremblent ! Mais Yahvé sera pour son peuple un refuge, une forteresse pour
les enfants d’Israël (les vrais !) ! Vous saurez alors que je suis Yahvé votre Dieu, qui habite
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à Sion, ma montagne sainte ! Jérusalem sera un lieu saint, les étrangers (les sionistes
politiques) n’y passeront plus !" (Joël 4,15-17)
L’Apocalypse parle du rassemblement de Jésus et de ses compagnons sur le mont Sion spirituel
pour chanter le Cantique nouveau :
"Puis voici qu’un Agneau (Jésus) apparut à mes yeux ; il se tenait sur le mont Sion,
accompagné de cent quarante-quatre milliers de gens (12 x 12 x 1000 = les 12 tribus et les
12 apôtres et mille est le chiffre universel, donc tout le peuple de Dieu) portant inscrits sur
le front son nom et le nom de son Père... Ils chantent un cantique nouveau... Jamais leur
bouche ne connut le mensonge (sioniste) : ils sont immaculés." (Apocalypse 14,1-5)
Le triomphe de Dieu s’opère sur le Mont Sion spirituel pour confondre ses ennemis qui voulaient le
défier à partir de Sion matériel. C’est pourquoi Mohammed commence la Sourate par les paroles
"Par le Mont !", en d’autres termes par le lieu où Dieu réside et où son triomphe s’accomplira.

2.

La porte ouverte au Ciel

Au temps de l’Apocalypse une porte est ouverte au Ciel. Mohammed se réfère également à
cette porte. Il dit à propos des incrédules qui se moquent des prophètes :
"Même si nous leur ouvrions une porte au ciel et qu’ils puissent y monter, ils diraient :
"Nos regards sont certainement troublés ; ou, plutôt, nous sommes des gens ensorcelés."
(Coran XV ; Al Hijr,14-15)
En d’autres termes, ils trouveront des excuses pour ne pas monter.
L’Apocalypse mentionne également cette porte céleste. Jean écrit :
"J’eus ensuite la vision que voici : une porte était ouverte au ciel, et la voix que j’avais
naguère entendu me parler comme une trompette me dit : Monte ici, que je te montre ce
qui doit arriver par la suite." (Apocalypse 4,1)
Il s’agit d’une invitation à "monter" en esprit pour voir les événements qui doivent arriver selon
la vision de Dieu et non plus selon une mentalité humaine. Cette "porte ouverte au ciel" est
l’Apocalypse expliquée par l’Envoyé apocalyptique.
C’est la porte de la Prophétie.
Il s’agit de s’élever pour acquérir la vue de l’Esprit Saint et laisser tomber nos vues restreintes
et trop humaines. Nos yeux intérieurs doivent être lavés. Nous avons besoin du "collyre" apocalyptique pour "recouvrer la vue" selon l’Esprit de Dieu (Apocalypse 3,18). Sinon nous demeurons
"malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu !" (Apocalypse 3,17), comme le Vatican actuellement. Beaucoup trouveront des excuses pour ne pas "monter", comme le souligne Mohammed.
Mohammed dans la Sourate "L’Annonce" établit également un lien entre la Trompette et le
ciel ouvert :
"Sur quoi s’interrogent-ils mutuellement ? Sur l’Annonce solennelle au sujet de laquelle ils
ne sont pas d’accord. Mais non !.. Ils sauront bientôt ! Encore une fois : Non ! Ils sauront
bientôt !... Oui, le Jour du Jugement est fixé. Vous viendrez en troupes nombreuses, le
Jour où l’on soufflera dans la trompette. Le ciel sera ouvert ; ses portes aussi. Les
montagnes seront mises en marche ; elles deviendront un mirage. La Géhenne aux aguets
sera un refuge pour les rebelles... Ce sera un triomphe pour ceux qui craignent Dieu..."
(Coran LXXVIII ; L’Annonce,1-5 et 17-31)
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Mohammed dans ces versets de la Sourate "l’Annonce" annonce le Jour du Jugement à propos
duquel les gens "ne sont pas d’accord". Mais "ils sauront bientôt".
Ils sauront bientôt par le Livre de l’Apocalypse "ouvert". Ce Livre ouvert est en soi la Trompette
annoncée. Ce livre est un Message fort et puissant comme une Trompette. Il annonce l’Heure du
Jugement et le Triomphe de Dieu sur la Bête et de ses alliés. À ce moment-là, "le ciel sera ouvert ;
ses portes aussi", selon les paroles de Mohammed. Tous ceux qui accepteront ce message et qui s’y
engageront pourront monter par cette merveilleuse porte ouverte au Ciel (Apocalypse 4,1) pour
entrer dans l’intimité de Dieu et jouir de sa douce et sainte Présence dès ici-bas.

3.

La Bête et Gog et Magog

Au centre du Livre de l’Apocalypse, il y a une Bête. Tout le mystère de ce saint petit livre
devient clair lorsque nous comprenons l’identité de la Bête.

3.1

La Bête

Mohammed aussi mentionne la Bête dans la Sourate Les Fourmis. Il dit :
"Lorsque la Parole tombera sur eux, nous ferons, pour eux, sortir de terre une Bête et celleci proclamera que les hommes ne croyaient pas fermement à nos Signes. Le Jour où nous
rassemblerons, de toutes nations, une foule de ceux qui traitaient nos Signes de mensonges,
ils seront répartis (en Palestine). Quand ils seront arrivés, Dieu leur dira : "N’avez-vous
pas traité mes Signes de mensonges, alors que vous ne les connaissiez pas ? ... La Parole
tombera sur eux, parce qu’ils ont été injustes et ils se tairont... Le Jour où l’on soufflera
dans la trompette, ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront effrayés, à l’exception
de ceux que Dieu voudra épargner. Tous viendront à lui en s’humiliant..." (Coran XXVII ;
Les Fourmis, 82-88)
Cette Parole qui tombera sur eux c’est l’Apocalypse. C’est le livre qui démasque la Bête.
Comme le Coran le souligne bien dans ces versets, cette Bête, l’Antichrist, est caractérisée par
le mensonge. Jean dit dans sa lettre : "Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le
Christ ? Le voilà l’Antichrist !" (1 Jean 2,22). À partir de ce grand Mensonge, la Bête traite tous
les Signes de Dieu de mensonges. Elle-même proclame le mensonge puisqu’elle dit : "... les hommes
ne croyaient pas fermement à nos Signes". Elle a donc une interprétation tout à fait fausse des
Signes de Dieu et trompe les hommes. Un de ces mensonges que Mohammed condamne est par
exemple la prétention des Juifs "d’être les seuls amis de Dieu" (Coran LXII ; Le Vendredi,6-7). Un
autre mensonge est le mythe de l’empire de Salomon (Coran II ; La Vache,102) : "Ils ont approuvé
ce que les démons leur racontaient touchant le règne de Salomon". Or, ce règne est la base du
Sionisme. Il s’agit de rétablir le règne de Salomon. Voici la tromperie du Séducteur, l’Antichrist
(2 Jean 7). C’est pourquoi la Trompette de l’Apocalypse qui annonce la chute de la Bête et le
Triomphe proche de Dieu les surprendra et les confondra. La terreur va les frapper.
"Voilà pourquoi, en un seul jour, des plaies vont fondre sur elle : peste, deuil et famine :
elle sera consumée par le feu. Car il est puissant le Seigneur Dieu qui l’a condamnée."
(Apocalypse 18,8)

3.2

Gog et Magog et le Bicornu (Zhou el Quarnain)

Comme cela a été expliqué dans "L’Antichrist dans l’Islam", le bicornu c’est l’Amérique. Le
Coran dit :
"Ces gens dirent : Ô bicornu ! Les Gog et Magog (Ya’jouj et Ma’jouj) sèment le scandale
sur la terre. Pourrions-nous te payer un tribut qui te permettrait de construire une digue
entre nous et eux ?" (Coran XVIII ; La Caverne, 94 ; lire et méditer de 83 à 101)
www.pierre2.net/fr/lapocalypse-selon-mohammed
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Pour comprendre Gog et Magog il faut remonter jusqu’au prophète Ézéchiel dans l’Ancien Testament. Ézéchiel avait prophétisé que dans les derniers temps, Gog et Magog, les Rois du Nord,
envahiraient le peuple de Dieu en Palestine (Ézéchiel 38,1 à 39,20). Les israéliens considèrent que
ce texte les concerne en tant que peuple de Dieu, et que Gog et Magog représentent l’Iran et la Syrie qui vont les attaquer. Mais l’Apocalypse vient rectifier cette fausse interprétation et révèle qui
sont véritablement Gog et Magog. Gog et Magog, c’est Israël dont les sujets viennent des quatre
coins de la terre pour envahir la Palestine (Apocalypse 20,7-9). Et un grand nombre d’entre eux
viennent justement du Nord.
Pour revenir au texte cité ci-dessus, en fait, certains pays arabes ont livré leur richesse et leur
pétrole à l’Amérique pour qu’elle les protège d’Israël. C’est cela la digue dont parle Mohammed. Ils
ont même payé dernièrement des installations anti-missiles ultra-modernes pensant se protéger de
ce que Gog et Magog (Israël) vont déclencher prochainement. Cette digue s’est même concrétisée
matériellement. Mais cette protection est éphémère et illusoire. Malgré toutes les intrigues de
certains pays arabes pour contenir Israël à travers l’Amérique, cette digue va en fin de compte
craquer. Ce sera le Jour où la miséricorde de Dieu agira :
"Voici une miséricorde de mon Seigneur ! Quand viendra l’accomplissement de la promesse
de mon Seigneur, il rasera cette digue. La promesse de mon Seigneur est vraie ! Nous
laisserons, ce jour-là, les hommes s’agiter et fondre les uns sur les autres comme des vagues.
On soufflera dans la trompette, puis, nous les réunirons tous ensemble. Ce Jour-là, nous
présenterons la Géhenne aux incrédules dont les yeux étaient voilés devant mon Rappel et
qui ne pouvaient entendre." (Coran XVIII ; La Caverne,98-101)
Ce Rappel est celui de l’Apocalypse et des prophéties de Mohammed concernant notre temps.
Telle est la Trompette qui retentira au moment où la digue s’écroulera, et les "hommes fondront
les uns sur les autres comme des vagues". C’est la troisième Guerre Mondiale que Gog et Magog
déclencheront. Et "la digue" tombera par un effet de la Miséricorde de notre Père.

3.3

Les bêtes sauvages

Mohammed mentionne aussi qu’à la fin des temps des Bêtes seront rassemblées. Il dit :
"Lorsque le soleil sera décroché et les étoiles obscurcies ; lorsque les montagnes se mettront
en marche... lorsque les bêtes sauvages seront rassemblées, lorsque les mers seront en
ébullition... lorsque les âmes seront réparties par groupes... lorsque les pages seront publiées ;
lorsque le ciel sera déplacé ; lorsque la fournaise sera attisée ; et le paradis rapproché ; toute
âme saura ce qu’elle devra présenter." (Coran LXXXI ; le Décrochement,1-14)
Ces bêtes sauvages rassemblées sont les deux Bêtes de l’Apocalypse. L’Apocalypse dit que trois
esprits impurs (le Dragon c.à.d. le Diable, la Bête et la deuxième Bête, nommée aussi le faux
prophète) "s’en vont rassembler les rois du monde entier pour la guerre, pour le Grand Jour du
Dieu Maître-de-tout. Ils les rassemblèrent au lieu dit, en hébreu, Harmagedôn (Apocalypse 16,1316). Ce sera le Grand Jour de la Colère de Dieu qui verra la défaite des deux Bêtes et le triomphe
des élus. Les uns connaîtront la "fournaise attisée" et les autres le "paradis rapproché", comme le
souligne Mohammed.
Le fait que notre Père ait inspiré à Mohammed de mentionner les "bêtes sauvages rassemblées"
à la fin des temps signifie clairement qu’Il invite par là les Croyants Indépendants de tous bords
à consulter l’Apocalypse de Jean, car sans la lumière de ce livre, il est impossible de comprendre
de pareils symboles.
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Le Séducteur

Les versets suivants du Coran racontent la Parabole des dix vierges (Matthieu 25,1-13) sous
une autre forme :
"Le Jour où tu verras les croyants et les croyantes entourés de lumière : "Voici une bonne
nouvelle pour vous, aujourd’hui : des Jardins où coulent les ruisseaux ; vous y demeurerez
immortels ; ce sera un bonheur sans limite". Le Jour où les hommes et les femmes hypocrites
diront aux croyants : "Attendez-nous, afin que nous prenions de votre lumière", on leur dira :
"Repartez chercher de la lumière !" Une forte muraille percée d’une porte sera dressée entre
eux, à l’intérieur se trouve la miséricorde, tandis qu’à l’extérieur et en face, se trouve le
châtiment. Les hypocrites crieront aux croyants : "N’étions-nous pas avec vous ?" Ceux-ci
répondront : "Oui ! Mais vous vous êtes séduits vous-mêmes, vous avez tergiversé et intrigué ;
vos désirs vous ont aveuglés jusqu’au moment où l’Ordre de Dieu est venu ; le séducteur
vous a trompé sur Dieu." (Coran LVII ; Le Fer,12-14)
Ce séducteur trompeur, c’est l’Antichrist. Jean dit dans sa deuxième Lettre (2,7) : "C’est que
beaucoup de séducteurs se sont répandus dans le monde, qui ne confessent pas Jésus Christ venu
dans la chair. Voilà bien le Séducteur, l’Antichrist". Le Sionisme est la grande séduction et la
grande épreuve de la fin des temps. Le Sionisme a trompé un grand nombre de Juifs, de Chrétiens
et de Musulmans qui ont "tergiversé et intrigué". Ils se sont laissés acheter par la Bête et leurs
"désirs les ont aveuglés", comme Mohammed le souligne.
Mais à présent la Trompette de la Libération résonne pour tous ceux qui auront résisté à cette
Séduction. Ils seront "entourés de lumière... ce sera un bonheur sans limite", selon les paroles du
Coran.

4.

L’Heure, le Jour du Jugement

4.1

À l’improviste

À maintes reprises Mohammed mentionne la venue de l’Heure qui correspond au Jour du
Jugement. Il nous livre plusieurs caractéristiques de cette Heure.
Mohammed souligne le fait que les évènements de la fin des temps vont arriver à l’improviste :
"Ils t’interrogent sur l’heure : "Quand viendra-t-elle ? " Réponds-leur : "Seul mon Seigneur
en a connaissance. Lui Seul est à même de la faire surgir au terme fixé. Et du coup, les
Cieux et la Terre en seront bouleversés ! D’autant qu’elle ne vous prendra qu’à l’improviste.
"On t’interroge à son sujet comme si tu en possédais le secret ! Réponds-leur : "Dieu Seul
en a connaissance. "Mais la majorité des hommes ne s’en doutent guère." (Coran VII ; Les
murailles, 187)
C’est la majorité qui ne s’en doute guère. Une minorité sera avertie comme le souligne aussi Paul :
"Vous savez vous-mêmes parfaitement que le Jour du Seigneur arrive comme un voleur en
pleine nuit. Quand les hommes se diront : Paix et sécurité ! C’est alors que tout d’un coup
fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront
y échapper. Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, de telle sorte que ce Jour
vous surprenne comme un voleur." (1 Thessaloniciens 5,2-4)
En d’autres termes ceux qui sont dans la Lumière seront avertis. Ils seront avertis par le Livre de
l’Apocalypse ouvert qui démasque la Bête. Ils seront avertis aussi par les prophéties de Mohammed
sur notre temps.
Mohammed dit aussi :
www.pierre2.net/fr/lapocalypse-selon-mohammed
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"Sont-ils sûrs que le châtiment de Dieu ne viendra pas s’abattre sur eux ? Ou que l’heure
ne viendra pas les surprendre, au moment où ils s’y attendront le moins ?" (Coran XII ;
Joseph,107)
Pour les uns ce sera une surprise, pour le petit nombre des fidèles, notre Père les avertira. Mohammed le confirme en disant :
"Lorsque les étoiles seront effacées, lorsque le ciel se fendra, lorsque les montagnes seront
brisées en petits morceaux et dispersées, lorsque l’Heure sera signifiée aux Apôtres. À quel
jour seront-ils reportés ? Au Jour du Jugement." (Coran LXXVII ; Les Envoyés,8-13)
Dieu avertira donc ses Apôtres de "L’Heure". C’est ce qui arrive actuellement.

4.2

Une guerre mondiale

Les textes suivants contiennent des symboles qui montrent que le châtiment de Dieu se fera à
travers une guerre nucléaire.
"Guette donc le Jour où le ciel apportera une fumée bien visible qui enveloppera les
hommes : voici un châtiment douloureux." (Coran XLIV ; La fumée,10-11)
"...En vérité, le jour où la terre sera secouée violemment, puis ébranlée par un second
tremblement, ce jour-là, bien des coeurs seront saisis d’épouvante et bien des regards seront
frappés d’humiliation ! Les hommes diront : ’Seront-nous ramenés à notre premier état,
lorsque nous serons des ossements pourris ?...’" (Coran LXXIX ; Ceux qui arrachent,1-11)
Des tremblements de terre ont été aussi prophétisé par Jésus :
"Il y aura alors ça et là des famines et des tremblements de terre. Et tout cela ne fera que
commencer les douleurs de l’enfantement." (Matthieu 24,7-8)
Et l’Apocalypse confirme :
"Lorsqu’il ouvrit le sixième sceau, alors il se fit un violent tremblement de terre, et le soleil
devint aussi noir qu’une étoffe de crin, et la lune devint tout entière comme du sang, et
les astres du ciel s’abattirent sur la terre comme les figues avortées que projette un figuier
tordu par la bourrasque, et le ciel disparut comme un livre qu’on roule, et les monts et les
îles s’arrachèrent de leur place..." (Apocalypse 6,12-14)
Ce "violent tremblement de terre" est la 3ème Guerre Mondiale qui va tout bouleverser.
Le prophète Joël avait déjà prophétisé à ce propos :
"Devant lui la terre frémit, les cieux tremblent ! Le soleil et la lune s’assombrissent, les
étoiles perdent leur éclat ! Yahvé fait entendre sa voix à la tête de ses troupes (Message
apocalyptique) ! Car ses bataillons sont sans nombre, car il est puissant, l’exécuteur de ses
ordres, car il est grand, le jour de Yahvé, très redoutable - et qui peut l’affronter ?" (Joël
2,10-11)
Mohammed dit à ce propos :
"Lorsque le ciel se brisera et que les étoiles seront dispersées ; lorsque les mers exploseront et que les sépulcres seront bouleversés : toute âme saura ce qu’elle a fait de bien
et de mal... Oui, les hommes bons seront plongés dans les délices et les libertins dans une
fournaise où ils tomberont le Jour du Jugement sans pouvoir y échapper... Ce Jour-là, aucune âme ne pourra rien en faveur d’une autre âme. Ce Jour-là, le Jugement appartiendra
à Dieu !" (Coran LXXXII ; La Rupture du Ciel,1-19)
www.pierre2.net/fr/lapocalypse-selon-mohammed
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Ce texte de Mohammed rejoint la description de Pierre du "Jour du Jugement". Pierre dit :
"Mais les cieux et la terre d’à présent, la même parole les a mis de côté et en réserve pour le
feu, en vue du jour du Jugement et de la ruine des hommes impies... Il viendra, le Jour du
Seigneur, comme un voleur ; en ce jour, les cieux se dissiperont avec fracas, les éléments
embrasés se dissoudront, la terre avec les oeuvres qu’elle renferme sera consumée... Puisque
toutes ces choses se dissolvent ainsi, quels ne devez-vous pas être par une sainte conduite
et par les prières, attendant et hâtant l’avènement du Jour de Dieu, où les cieux enflammés
se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront..." (2 Pierre 3,7-13)
Ce texte évoque clairement une 3ème Guerre Mondiale qui verra "la ruine des hommes impies".
"Mais lorsque viendra le Fracas, le Jour où l’homme fuira son frère, sa mère, son père, sa
compagne et ses fils : ce Jour-là, à chaque homme suffira ce qui le concerne. Ce Jour-là, des
visages seront rayonnants, souriants et heureux. Ce Jour-là, des visages seront couverts
de poussière, enveloppés de ténèbres. Tels sont les incrédules et les libertins !" (Coran
LXXX ; Il s’est renfrogné,33-42)
Le "Fracas" qui viendra est le fracas terrible de la guerre nucléaire. Ceci rejoint les versets de Pierre
cités ci-dessus : "Les cieux se dissiperont avec fracas..."
Mohammed exprime le triomphe des élus en disant : "Ce Jour-là, des visages seront rayonnants,
souriants et heureux". Et Matthieu précise qu’au temps de la Moisson, après le châtiment des
impies : "... les justes resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur Père" (Matthieu
13,43).
Voici encore d’autres versets qui vont dans le même sens :
"Cela projette des étincelles grosses comme des tours et semblables à des chameaux jaunes
(le souffre)." (Coran LXXVII ; Les Envoyés,29-34)
"Le ciel, ce Jour-là, sera semblable à du métal fondu et les montagnes, à des flocons de
laine. Nul ami dévoué ne s’enquerra de son ami quand ils s’apercevront..." (Coran LXX ;
Les Degrés,8-14)
"... Le tremblement de terre de l’Heure sera sûrement quelque chose de terrible ! Le Jour
où vous le verrez : toute femme qui allaite oubliera son nourrisson ; toute femme enceinte
avortera. Tu verras les hommes ivres, alors qu’ils ne le seront pas. - Le châtiment de Dieu
sera très dur -" (Coran XXII ; Le Pèlerinage,1-2)
Le Messager d’Allah a dit : "Par celui qui tient mon âme dans Sa Main, ce monde ne
s’éteindra pas avant que l’homme passe devant une tombe, et ne se penche sur elle en
disant : "Hélas ! Comme j’aurais souhaité être l’occupant de cette tombe !". Il ne fera pas
cela par dévotion, mais c’est la difficulté des épreuves qui le poussera à le faire." (Hadith
(Noble Discussion)1821, chapitre 370)
Et l’Apocalypse dit dans le même sens : "En ces jours-là, les hommes rechercheront la mort sans
la trouver, ils souhaiteront mourir, et voilà que la mort les fuit" (Apocalypse 9,6).
"Lorsque l’on sonnera de la trompette, ce Jour sera un Jour horrible, un Jour difficile pour
les incrédules. Laisse-moi seul avec celui que j’ai créé. Je lui ai donné une vaste fortune
et des fils pour l’entourer. Je lui ai facilité toute chose et il désire que je lui donne encore
davantage. Pas du tout ! Il se montrait entêté vis-à-vis de nos Signes : je lui ferai gravir une
pente rude. Il a réfléchi et il a décidé. Qu’il périsse comme il l’a décidé ! Oui ! Qu’il périsse
comme il l’a décidé !" (Coran LXXIV ; Celui qui est revêtu d’un manteau,8-20)
www.pierre2.net/fr/lapocalypse-selon-mohammed

8

L’Apocalypse selon Mohammed

www.pierre2.net

L’Apocalypse qualifie cette attitude de "seconde Mort". C’est la mort définitive de l’âme qui en
tout état de conscience a choisi cette fin. Il n’y a plus de retour.
Tandis que pour les fidèles "la seconde mort n’a point pouvoir sur eux, mais ils seront Prêtres
de Dieu et du Christ avec qui ils règneront mille années" (Apocalypse 20,6).
"Mais devant cela l’homme souhaite rester libertin. Il demande : "Quand donc viendra
le Jour de la Résurrection ?" Lorsque la vue sera éblouie, lorsque la lune disparaîtra,
lorsque le soleil et la lune seront réunis. Ce Jour-là, l’homme dira : "Où fuir ?" Mais non ! Il
n’existe pas de refuge ! Ce Jour-là, le retour se fera vers ton Seigneur ; ce Jour-là, l’homme
sera informé de tout ce qu’il aura fait... Ce Jour-là, il y aura des visages brillants qui
tourneront leurs regards vers le Seigneur." (Coran LXXV ; La Résurrection,3-25)
Ces "visages brillants" sont les visages de tous ceux qui auront tenu bon jusqu’au bout dans le
combat acharné contre la Bête pour le plus grand Triomphe de Jésus, Marie et Mohammed dans
un esprit libéré, non fanatique.

5.

Le Retour de Jésus

Le Retour de Jésus à la fin des Temps est prophétisé dans l’Évangile, dans les Épitres et dans
l’Apocalypse. Voici quelques uns des versets clés :
"Comme les jours de Noé, ainsi sera l’Avènement du Fils de l’homme. En ces jours qui
précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et mari, jusqu’au jour
où Noé entra dans l’arche, et les gens ne se doutèrent de rien jusqu’à l’arrivée du déluge,
qui les emporta tous. Tel sera aussi l’avènement du Fils de l’homme." (Matthieu 24,37-39)
Paul écrit : "Et comme les hommes ne meurent qu’une fois, après quoi il y a un jugement,
ainsi le Christ, après s’être offert une seule fois pour enlever les péchés d’un grand nombre,
apparaîtra une seconde fois, - hors du péché (hors de la chair), - à ceux qui l’attendent
pour leur donner le salut." (Hébreux 9,27-28)
Pierre dans les Actes exhorte les Juifs en disant :
"Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, et qu’ainsi le
Seigneur fasse venir le temps du répit. Il enverra alors le Christ qui vous a été destiné,
Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu’au temps de la restauration universelle dont
Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes." (Actes 3,19-21)
L’Apocalypse se termine en disant :
"Le garant de ces révélations l’affirme : ’Oui mon retour est proche !’ Oh oui, viens,
Seigneur Jésus !" (Apocalypse 22,20)
Jésus retourne pour détruire la Bête et pour tout restaurer.
Mohammed témoigne également dans diverses Sourates du Coran du Retour de Jésus :

5.1

Le Roi est partout

"Celle qui doit venir ! Quelle est celle qui doit venir ? Comment connaîtras-tu celle qui
doit venir... Lorsqu’on sonnera une seule fois de la trompette ; lorsque la terre et
les montagnes seront emportées et pulvérisées d’un seul coup, celle qui est inéluctable
surviendra ce Jour-là ; le ciel se fendra et sera béant ce Jour-là. Le Roi sera partout et
le Trône du Seigneur sera porté par huit. Ce Jour-là, vous serez exposés en pleine lumière ;
aucun de vos secrets ne restera caché..." (Coran LXIX ; Celle qui doit venir,1-52)
www.pierre2.net/fr/lapocalypse-selon-mohammed
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Ce "Roi qui sera partout", c’est Dieu notre Père qui vivra dans l’intimité avec tous ceux qui auront
résisté fidèlement à la Bête. Cette présence de Dieu avec nous s’opère à travers le Retour de Jésus
dans le Pain de Vie, le Corps et le Sang de Jésus pris dans l’intimité des familles (voir le texte "Le
pain de Vie dans la Bible et le Coran"). Dieu veut vivre avec nous dans l’intimité du quotidien.
Il dit dans l’Apocalypse à propos de la Jérusalem Céleste formée des vrais disciples de Jésus qui
auront résisté jusqu’au bout à la Séduction de la Bête :
"Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux ; ils seront son
peuple et lui, Dieu-avec-eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux : de mort,
il n’y en aura plus ; de pleur, de cri et de peine, il n’y en aura plus, car l’ancien monde s’en
est allé." (Apocalypse 21,2-4)
Mohammed parle de "huit" qui portent le Trône de Dieu. Ces "huit" évoquent les "quatre vivants"
décrits par Ézéchiel qui avec leurs ailes portent la voûte du Ciel et le Trône de Dieu. Ces quatre
vivants sont les quatre évangélistes.
Ézéchiel dit :
"Au centre je discernai quelque chose comme quatre vivants dont voici l’aspect : ils avaient
quatre faces, et chacun quatre ailes... Des mains humaines apparaissaient sous leurs ailes
(les mains qui écrivent) ... Leurs ailes étaient déployées vers le haut ; chacun avait deux
ailes se touchant et deux ailes lui couvrant le corps, et ils allaient chacun devant soi ; ils
allaient là où l’Esprit les poussait ; ils ne se tournaient pas en marchant... Et ce qui était
sur les têtes du vivant ressemblait à une voûte éclatante comme le cristal, tendue au-dessus
de leurs têtes, et sous la voûte leurs ailes étaient dressées l’une vers l’autre ; chacun en
avait deux lui couvrant le corps... Au-dessus de la voûte qui était sur leurs têtes, il y avait
quelque chose comme une pierre de saphir, en forme de trône, et sur cette forme de trône,
dessus, tout en haut, un être ayant apparence humaine..." (Ézéchiel 1,1-28)
Les "huit" qui portent le Trône de Dieu sont donc les huit ailes des quatre vivants qui sont dressées
vers le Ciel. Le Trône de Dieu est porté par les quatre évangélistes qui nous ont apporté la Parole
de Dieu. Cette Parole a été confirmée par Mohammed dans le Coran.
Pour comprendre les subtilités de la vision de Mohammed, il faut se référer à la vision d’Ézéchiel. Il s’agit bien d’une vision que Mohammed a eu puisqu’il dit vers la fin de la même Sourate
LXIX au verset 43 : "C’est une Révélation du Seigneur des mondes !" À travers cette révélation,
Mohammed certifie l’importance des quatre évangélistes dans le Plan de Salut de notre Père.
Les quatre vivants apparaissent aussi dans l’Apocalypse. Ils s’inclinent devant l’Agneau, lorsque
celui-ci prend le livre de l’Apocalypse de la main de Dieu :
"Et l’Agneau s’en vint prendre le livre dans la main droite de Celui qui siège sur le trône.
Quand il l’eut pris, les quatre Vivants se prosternèrent devant l’Agneau, ainsi
que les vingt-quatre Vieillards (tout le peuple de Dieu) tenant chacun une harpe et des
coupes d’or pleines de parfums, les prières des saints ; ils chantaient un cantique nouveau :
Tu es digne de prendre le livre et d’en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé et tu rachetas
pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute race, langue, peuple et nation ; tu
as fait d’eux pour notre Dieu une Royauté de Prêtres régnant sur la terre." (Apocalypse
5,7-10)
À travers les quatre Vivants qui se prosternent devant l’Agneau, c’est symboliquement l’Évangile
qui s’incline devant la Révélation du mystère de l’Apocalypse. Dieu va parler encore une fois
en révélant à l’Ange de l’Apocalypse le mystère de ce saint petit Livre qui va déclencher les
évènements de la fin des temps et changer le cours de l’histoire.
www.pierre2.net/fr/lapocalypse-selon-mohammed
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Et tous les Anges et les saints chantent les louanges de Dieu et de l’Agneau à cause de cette
Révélation (Apocalypse 5,11-14). Elle conduira en effet au triomphe de notre Père sur terre et va
l’introniser comme Roi.
C’est cette Révélation apocalyptique qui aujourd’hui prend la relève des quatre Évangiles pour
porter le Trône de Dieu dans nos coeurs.

5.2

Jésus connaît l’Heure

À propos de la connaissance de l’Heure, Mohammed dit :
"Jésus est, en vérité, celui qui connaît l’Heure. N’en doutez pas et suivez-moi. Voilà un
chemin droit." (Coran XLIII ; L’Ornement,61)
Par ces paroles Mohammed oriente les adeptes du Coran vers l’Apocalypse, car c’est dans le
livre de l’Apocalypse que Jésus révèle les Signes de l’Heure à la fin des temps. En suivant le
Message apocalyptique révélé par Jésus à son Ange, le musulman libéré suit Mohammed, puisque
Mohammed confirme et certifie :
"N’en doutez pas et suivez-moi".
Mohammed s’identifie ici à Jésus et témoigne une fois de plus en faveur de l’Unité de l’Inspiration divine. Il insiste même en disant : "Voilà un chemin droit".
Or, suivre le "chemin droit" est le but suprême de tout musulman (Coran I ; Fatiha,6-7).
À la fin des temps, le "chemin droit" consiste donc pour tous les Croyants à suivre Jésus qui
connaît l’Heure.
Par les trois petites phrases précitées du verset 61 de la Sourate l’Ornement, Mohammed fait
une vraie révolution qui rejoint la révolution de l’Ange de l’Apocalypse. Il s’agit aujourd’hui de
se libérer de tous les clichés et de toutes les étiquettes et de découvrir ensemble la Parole de Dieu
et son Plan dans l’Apocalypse et le Coran.
Jésus revient à travers son Ange apocalyptique pour nous éclairer sur l’Heure.

5.3

Jésus revient à Damas avec les deux témoins

Dans le Hadith (Noble Discussion) 1808, chapitre 370 (Riyad Es-Salihine, Les jardins de la
vertu, par l’imâm An-Nawawi, Traduction de Messaoud Boudjenoun, Universel, 2007), Mohammed
parle de l’Antichrist et puis il dit à propos du Retour de Jésus :
"Entre temps, Allah enverra le Christ fils de Marie qui descendra près du minaret blanc
à l’Est de Damas, posant les paumes de ses mains sur les ailes de deux anges. Quand il
baissera la tête, des gouttes d’eau en tomberont, et quand il la lèvera cette eau descendra,
semblables à des perles. Tout mécréant qui sentira son odeur mourra sur le champ, et
son odeur portera aussi loin que son regard ; il poursuivra l’Antichrist jusqu’à ce qu’il le
rattrape à l’entrée de Lod (près de Tel Aviv) et le tuera. Ensuite, Jésus ira voir des gens
qu’Allah a préservés de l’Antichrist ; il essuiera leurs visages et leur parlera de leurs places
au Paradis."
Le Christ revient à Damas car malgré toutes les épreuves dues à la Bête et les pressions diplomatiques terribles, la Syrie a su rester fidèle à la parole prophétique : "Non à Israël". Ce "Non
à Israël" est inspiré par l’Esprit de Jésus. C’est ce que Mohammed souligne en disant que Jésus
descend à Damas. L’attitude de la Syrie glorifie Dieu et son Messie.
Jésus pose les paumes de ses mains sur les ailes de deux anges. Ces deux anges sont les deux
témoins du chapitre 11 de l’Apocalypse qui sont mis à mort par la Bête. C’est le témoin palestinien
et le témoin libanais. Ces deux témoins massacrés par la Bête sont soutenus par leur Maître : Jésus.
L’Apocalypse dit :
www.pierre2.net/fr/lapocalypse-selon-mohammed
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"Mais quand ils auront fini de rendre témoignage, la Bête qui surgit de l’Abîme viendra
guerroyer contre eux, les vaincre et les tuer. Et leurs cadavres, sur la place de la Grande Cité
(Jérusalem), Sodome ou Égypte comme on l’appelle symboliquement (car Jérusalem est
devenue païenne aujourd’hui), là où leur Seigneur aussi fut crucifié..." (Apocalypse 11,7-8)
Les deux témoins partagent avec Jésus, leur Seigneur, la gloire du Martyre.
Les gouttes d’eau qui tombent de la tête de Jésus représentent les grâces qui coulent comme
des perles sur les deux témoins et sur tous ceux qui participent à ce saint combat.
C’est Jésus qui poursuivra l’Antichrist, le rattrapera près de Lod (Tel Aviv) et le tuera. Paul
dit à propos de l’Impie (l’Antichrist) :
"Le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, l’anéantira par le resplendissement de sa Venue." (2 Thessaloniciens 2,8)
Le resplendissement de sa Venue s’opère à travers le Livre ouvert de l’Apocalypse qui désigne
l’Ennemi et mobilise au vrai Combat.
À la fin "Jésus ira voir des gens qu’Allah a préservés de l’Antichrist ; il essuiera leurs visages
et leur parlera de leurs places au Paradis".
Ce sera la période de la Consolation du nouveau peuple de Dieu qui naîtra des cendres de la
Bête. Et Dieu "essuiera toute larme de leurs yeux : de mort, il n’y en aura plus ; de pleur, de cri
et de peine, il n’en aura plus, car l’ancien monde s’en est allé" (Apocalypse 21,4).
Ces temps nouveaux sont désormais à la porte.

6.

L’Ange de l’Apocalypse ou "le plus grand témoin”

6.1

Préparation à la Rencontre

Mohammed dit à propos de l’Envoyé :
"Invoquez Dieu en lui rendant un culte pur en dépit des incrédules. Il est élevé aux degrés
les plus hauts. Le Trône lui appartient. L’Esprit qui provient de son Commandement,
il le lance sur qui il veut parmi ses serviteurs avec la mission d’avertir les hommes du
Jour de la Rencontre, du Jour où ils comparaîtront... Rien de ce qui les concerne ne sera
caché pour Dieu - À qui donc la Royauté appartiendra-t-elle en ce Jour ? - À Dieu, le
Dominateur suprême ! Tout homme, ce Jour-là, sera rétribué pour ce qu’il aura accompli.
Nulle injustice ne subsistera ce Jour-là : Dieu est prompt dans ses comptes..." (Coran XL ;
Celui qui pardonne,14-20)
L’homme qui à la fin des temps a pour mission "d’avertir les hommes du Jour de la Rencontre"
est l’Ange (ou Envoyé) de l’Apocalypse. L’Esprit a été "lancé" sur lui en vue de cette mission. Il
est envoyé par Dieu avec le petit livre "ouvert" c.à.d. l’Apocalypse pour préparer les hommes au
Retour de Jésus, à la "Rencontre" selon les paroles de Mohammed, et au Jour du Triomphe de
Dieu. En ce Jour-là, selon Mohammed, "la Royauté appartiendra à Dieu".
L’Apocalypse exprime cette même Vérité de façon similaire. Au moment de la 7ième trompette,
"au ciel, des voix clamèrent : La royauté du monde est acquise à notre Seigneur ainsi qu’à son
Christ ; il régnera dans les siècles des siècles... Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Maître-detout, ’Il est et Il était’, parce que tu as pris en main ton immense puissance pour établir ton
règne" (Apocalypse 11,15-17) (Voir aussi Luc 19,11-19). La Mission de l’Ange apocalyptique est
d’introniser notre Père.
Mohammed confirme cela en disant (Coran VI ; Les Troupeaux,73) : "La royauté lui appartient,
le jour où l’on soufflera dans la trompette". Or, la trompette, comme déjà mentionné, est le Livre
de l’Apocalypse ouvert.
www.pierre2.net/fr/lapocalypse-selon-mohammed
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Désigner l’Antichrist

La mission de l’Envoyé apocalyptique est de désigner l’Antichrist.
Mohammed dit à son propos :
"Ils l’emmèneront vers l’Antichrist, et lorsque le croyant le verra, il dira : "Ô gens ! C’est
l’Antichrist dont nous a parlé le Messager d’Allah. L’Antichrist ordonnera qu’on le jette
face contre terre et dira : "Prenez-le et frappez-le". On le rouera de coups sur le ventre et le
dos. Il lui dira : "Ainsi, tu ne crois pas en moi ? " Il dira : Tu es l’Antichrist, l’imposteur !" Il
ordonnera alors de le couper en deux avec une scie, ce qui sera fait. L’Antichrist marchera
alors entre les deux moitiés, puis il lui dira : "Relève-toi ! " Il se mettra debout, et l’Antichrist
lui dira : "Tu crois (maintenant) en moi ?" Il répondra : "Je suis encore plus convaincu (de
ton imposture)". Puis (le croyant) ajoutera : "Ô gens ! Il ne pourra jamais refaire la même
chose avec un autre que moi ! " L’Antichrist le prendra pour l’égorger, mais Allah placera
alors une couche de cuivre sur son cou, et il ne pourra rien lui faire. Il le saisira alors par
ses mains et ses pieds et le jettera dans ce que les gens supposeront être un feu, mais en
vérité il sera propulsé dans le Paradis". Le Messager d’Allah a dit : "Cet homme sera le
plus grand témoin auprès du Seigneur de l’univers." (Chapitre 370, Hadith 1815)
Ce texte décrit le combat terrible entre l’Envoyé apocalyptique et Satan. Ce combat terrible
prophétisé par le prophète Mohammed a eu lieu tout récemment. Nous sommes témoins que cela
a été un corps à corps avec le diable où Satan a essayé de le posséder ; il l’a maltraité de mille
manières, lui a donné des coups invisibles, mais authentiques. Mais l’Envoyé apocalyptique a tenu
tête à Satan et est sorti triomphant de la bataille des Batailles. Il sera "propulsé au Paradis".
D’autres caractéristiques de l’Ange de l’Apocalypse sont expliquées dans le texte "les Signes
du Retour de Jésus".

7.

Les Apôtres des derniers Temps
Les versets suivants du Coran mentionnent les "anges" qui interviennent à la fin des temps :

7.1

Le Retour de Jésus avec ses Anges

"Non ! ... Quand la terre sera réduite en poudre ; quand ton Seigneur viendra ainsi que les
Anges, rang par rang : ce Jour-là, on amènera la Géhenne, ce Jour-là, l’homme se souviendra... Ce Jour-là, nul ne châtiera comme Dieu châtie..." (Coran LXXXIX ; L’Aube,2129)
Ce texte évoque le Retour de Jésus avec ses Anges à la fin des temps. Mohammed dit : "Quand
ton Seigneur viendra". Ce Seigneur est le Seigneur Jésus. Il reviendra pour châtier définitivement
ses ennemis qui auront soutenu directement ou indirectement le plan sioniste satanique.
Luc évoque le châtiment des "concitoyens" de Jésus qui "le haïssaient" et qui lui font dire "Nous
n’en voulons pas pour roi". Lors de Son Retour "investi de la Royauté", Jésus dira à propos d’eux :
"Quand à mes ennemis, qui n’ont pas voulu de moi pour roi, amenez-les ici et égorgez-les en ma
présence" (Luc 19,11-27).
Matthieu mentionne à propos du Retour de Jésus :
"Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s’obscurcira, la lune perdra son éclat, les
étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra
dans le ciel le signe du Fils de l’homme ; et alors toutes les races de la terre se frapperont
la poitrine ; et l’on verra le Fils de l’homme venir sur les nuées du ciel avec puissance
et grande gloire. Et il enverra ses anges avec une trompette sonore, pour rassembler ses
élus des quatre coins de l’horizon, d’un bout des cieux à l’autre." (Matthieu 24,29-31)
www.pierre2.net/fr/lapocalypse-selon-mohammed
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Ces Anges sont les Apôtres des derniers Temps qui sont envoyés par Jésus avec la trompette sonore
de l’Apocalypse révélée pour rassembler les élus du monde entier.
Les élus sont ceux qui croient à ce Message apocalyptique.
Ces Anges viennent avec Jésus "rang par rang", selon les paroles de Mohammed, c.à.d qu’ils
sont parfaitement synchronisés avec Jésus. Ils ne suivent que ce que l’Esprit Saint leur inspire.
Ils sont bien "rangés" pour réagir à toute impulsion de l’Esprit Saint. Ils ne parlent que sous
l’inspiration de l’Esprit Saint. Mohammed dit à ce propos :
"Le Jour où l’Esprit et les Anges se tiendront debout sur une rangée, ils ne parleront
pas - sauf celui à qui le Miséricordieux l’aura permis et qui prononcera une parole juste Ce Jour-là est la Vérité. Quiconque l’aura voulu trouvera un refuge auprès de son Seigneur.
Oui, nous vous avons avertis d’un châtiment prochain, le Jour où l’homme considérera ses
oeuvres et où l’incrédule dira : "Malheur à moi ! Si seulement je pouvais être poussière !"
(Coran LXXVIII ; L’Annonce,38-40)
Mohammed dit encore :
"Le Jour où le ciel se fendra par les nuées où l’on fera descendre rapidement les
anges ; ce Jour-là, la vraie royauté appartiendra au Miséricordieux. Ce sera un Jour terrible
pour les incrédules ; le Jour où l’injuste se mordra les mains en disant : ’Malheur à moi ! Si
seulement j’avais suivi le chemin avec le Prophète !’" (Coran XXV ; La Loi,25-27)
Le "ciel se fendra par les nuées" pour redonner Jésus qui revient sur les nuées (Matthieu 24,30).
Il revient accompagné de ses anges qui "descendent rapidement" pour éclairer les croyants sur les
évènements apocalyptiques et sur le Retour de Jésus. La rapidité dont parle Mohammed évoque
la rapidité du Retour de Jésus qui viendra comme l’éclair (Matthieu 24,27) et le zèle des Apôtres
des derniers temps qui seront rapides à obéir aux ordres de l’Esprit.
Les versets suivants du Coran nous éclairent sur d’autres caractéristiques de ces "Anges" :

7.2

Les hommes qui surgiront par groupes

"Lorsque la terre sera secouée par son tremblement ; lorsque la terre rejettera ses fardeaux ;
lorsque l’homme demandera : "Que lui arrive-t-il ?" Ce Jour-là elle racontera sa propre
histoire d’après ce que son Seigneur lui a révélé. Ce Jour-là, les hommes surgiront par
groupes pour que leurs actions soient connues..." (Coran XCIX ; Le tremblement de terre,18)
Ces hommes qui surgiront par groupes sont les Apôtres des derniers Temps qui ont pour mission
d’éclairer la terre après la chute de la Bête. Ils sont envoyés "par groupe" pour révéler les prophéties
apocalyptiques et celles du prophète Mohammed. Leur mission est de renouveler la terre par la
Parole de Dieu. C’est pourquoi la terre à ce moment-là "racontera sa propre histoire d’après ce
que son Seigneur lui a révélé". La seule référence sera la Parole de Dieu.

7.3

Ceux qui sont envoyés

La très belle Sourate "Les Envoyés" est à lire entièrement. Elle parle de la fin des temps et du
Jour du Jugement. Elle commence ainsi :
"Par ceux qui sont envoyés et qui soufflent impétueusement ! Par ceux qui se déploient
largement et qui, ensuite, se dispersent de tous côtés en lançant un Rappel, - en guise
d’excuse (pour ceux qui acceptent) ou d’avertissement (pour les autres) - ce dont vous êtes
menacés va sûrement venir !" (Coran LXXVII ; Les Envoyés,1-50)
www.pierre2.net/fr/lapocalypse-selon-mohammed
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Ces versets concernent les Apôtres des derniers temps qui sont envoyés pour avertir les hommes
du Jour du châtiment proche. Ils se "déploient largement" pour "rassembler les élus des quatre
coins de l’horizon, d’un bout des cieux à l’autre" (Matthieu 24,31).
Selon l’explication du Coran Al Mizan "ceux qui sont envoyés" sont les Anges inspirés qui
viennent avec la Connaissance. Il s’agit de la Connaissance de toutes les prophéties biblicocoraniques concernant notre temps grâce à la Clé apocalyptique qui a été révélée à l’Ange de
l’Apocalypse.
La Sourate Les Envoyés continue en disant :
"Lorsque les étoiles seront effacées, lorsque le ciel se fendra, lorsque les montagnes seront
brisées en petits morceaux et dispersées, lorsque l’Heure sera signifiée aux Apôtres. À quel
jour seront-ils reportés ? Au Jour du Jugement. Comment pourrais-tu savoir ce que sera le
Jour du Jugement ? Malheur, ce Jour-là, à ceux qui crient au mensonge !" (Coran LXXVII ;
Les Envoyés,8-15)
"Ceux qui crient au mensonge" sont ceux qui proclament le mensonge sioniste. Ce sont les faux
prophètes annoncés par Jésus. Jésus avait dit en parlant de la fin des Temps :
"Alors, si l’on vous dit : ’Tenez, voici le Christ’, ou : ’Le voilà’, n’en croyez rien. Il surgira,
en effet, des faux Christs (les chefs sionistes qui se prennent pour le messie) et des faux
prophètes, qui produiront des signes et des prodiges considérables (entre autres militaires),
capables d’abuser, si possible, même les élus. Ainsi, vous voilà prévenus." (Matthieu 24,2325)
Oui, nous avons été prévenus et nous prévenons d’autres pour que le plus grand nombre "ait la
force d’échapper à tout ce qui doit arriver et de se tenir debout en face du Fils de l’homme" (Luc
21,36).

7.4

Ceux qui arrachent à la mort

Mohammed dit encore à propos de ces envoyés :
"Par ceux qui arrachent à la mort ! Par ceux qui courent rapidement ! Par ceux qui courent
avec légèreté ! Par ceux qui s’avancent les premiers pour diriger toute chose ! En vérité, le
jour où la terre sera secouée violemment, puis ébranlée par un second tremblement,
ce jour-là, bien des coeurs seront saisis d’épouvante et bien des regards seront frappés
d’humiliation !" (Coran LXXIX ; Ceux qui arrachent,1-11)
"Ceux qui arrachent à la mort", qui "courent rapidement" et "avec légèreté" sont les Apôtres des
derniers temps qui sont envoyés par Jésus pour arracher l’ivraie, la mauvaise herbe, au temps de
la moisson qui est le temps de la Justice divine.
Ils arrachent les impies pour sauver les justes.
Jésus dit à ce propos dans l’Évangile : "... au moment de la moisson je dirai aux moissonneurs :
Ramassez d’abord l’ivraie et liez-la en bottes que l’on fera brûler, et puis vous recueillerez le blé
dans mon grenier" (Matthieu 13,30). Et un peu plus loin, Jésus explique :
"Le Fils de l’homme enverra ses anges, qui ramasseront de Son Royaume tous les scandales
et tous les fauteurs d’iniquité, et les jetteront dans la fournaise ardente : là seront les pleurs
et les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le Royaume
de leur Père." (Matthieu 13,41-43)
Les "scandales et les fauteurs d’iniquité" sont aujourd’hui les vaticanais et autres chefs religieux
avec tous leurs scandales cachés ainsi que tous ceux qui soutiennent directement ou indirectement
la Bête et ses alliés.
Le châtiment des impies servira à "arracher à la mort" les justes.
www.pierre2.net/fr/lapocalypse-selon-mohammed
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Les compagnons de Jésus

Hadith (Noble Discussion) 1808, chapitre 370 : Les Apôtres des derniers Temps sont appelés
par Mohammed dans les Hadith les "compagnons de Jésus". Ils ont pour mission de dénoncer la
Bête et de prier pour sa chute. Mohammed dit dans le Hadith 1808 :
"Le Prophète d’Allah Jésus et ses compagnons invoqueront Allah qui enverra contre Gog et
Magog des vers qui attaqueront leurs cous. Ils tomberont tous morts." (lire tout le Hadith
1808)
Mohammed atteste l’efficacité de leurs prières dans le combat contre l’Antichrist.

8.

Le Ciel nouveau et la Terre nouvelle, la Restauration
universelle

8.1

Le Ciel nouveau et la Terre nouvelle

L’Évangile et l’Apocalypse annoncent pour l’époque après la chute de la Bête une Restauration
universelle et "un Ciel nouveau et une Terre nouvelle" :
"Ce sont des cieux nouveaux et une terre nouvelle que nous attendons selon sa promesse,
où la justice habitera." (2 Pierre 3,13)
"Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle - le premier ciel, en effet, et la première
terre ont disparu, et, de mer il n’y en a plus... Alors, Celui qui siège sur le trône déclara :
’Voici que je fais l’univers nouveau...’." (Apocalypse 21,1-5)
Mohammed annonce également un renouvellement de la création :
"N’est-ce pas Lui qui donne un commencement à la création, et qui, ensuite, la renouvellera ?
Lui qui vous accorde les dons du ciel et de la terre ? - Ou bien existe-t-il une divinité à
côté de Dieu ? Dis : "Apportez donc votre preuve décisive, si vous êtes véridiques !" (Coran
XXVII ; Les Fourmis,64)
"C’est Lui qui donne un commencement à la création, puis il la renouvellera. Cela lui est
facile. L’exemple le plus sublime lui appartient dans les cieux et sur la terre. Il est le
Puissant, le Sage." (Coran XXX ; Les Romains,27)
"La grande frayeur ne les affligera pas ; les anges les accueilleront : "Voici le Jour qui vous
a été promis ; le Jour où nous plierons le ciel comme on plie un rouleau sur lequel on
écrit". De même que nous avons procédé à la première création, nous la recommencerons.
C’est une promesse qui nous concerne ; oui, nous l’accomplirons. Nous avons écrit dans les
Psaumes, après le Rappel : "En vérité, mes serviteurs justes hériteront de la terre". Voici une
communication adressée à un peuple d’adorateurs." (Coran XXI ; Les Prophètes,103-105)
Dieu va "recommencer la création", c.-à-d. qu’il va la restaurer. L’Apocalypse emploie les mêmes
termes à propos de l’ancien monde qui disparaîtra : "... Lorsqu’il ouvrit le sixième sceau, alors il se
fit un violent tremblement de terre... et le ciel disparut comme un livre qu’on roule, et les monts
et les îles s’arrachèrent de leur place..." (Apocalypse 6,12-14). C’est le châtiment qui s’abat sur la
Bête et ses alliés et qui fera disparaître l’ancien monde.
Alors notre Père "qui siège sur le trône déclarera : "Voici que je fais l’univers nouveau" (Apocalypse 21,5).
Voici encore d’autres versets qui parlent de la Création renouvelée et du Ciel Nouveau et de
la Terre Nouvelle :
www.pierre2.net/fr/lapocalypse-selon-mohammed
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"Ne pensez pas que Dieu manque à la promesse qu’il a faite à ses prophètes. Dieu est
puissant ! Il est le Maître de la vengeance le Jour où la terre sera remplacée par une autre
terre, où les cieux seront remplacés par d’autres cieux." (Coran XIV ; Abraham,48)
"Ou bien ne voient-ils pas que Dieu qui a créé les cieux et la terre a aussi le pouvoir de les
créer de nouveau." (Coran XVII ; Le voyage nocturne,99)
"... Il est celui qui donne un commencement à la création et qui la renouvellera. Il est celui
qui pardonne ; celui qui aime les hommes..." (Coran LXXXV ; Les Constellations,12-16)
La Bible et le Coran sont parfaitement d’accord sur cette Restauration ou Renouvellement "des
cieux et de la terre". En quoi consistent-Ils ?

8.2

La Restauration : se libérer

Pour entrer dans le Ciel nouveau et la terre nouvelle il faut se libérer du poids des traditions
humaines, des coutumes et du fanatisme :
"Lorsqu’on leur dit : "Conformez-vous à ce que Dieu a révélé", ils répondent : "Non !... Nous
suivons la coutume de nos pères." (Coran II ; La Vache,170)
Beaucoup encore aujourd’hui préfèrent suivre les coutumes et traditions humaines plutôt que de
se référer directement à un Livre inspiré. Mohammed dit :
"Un livre est descendu sur toi... Suivez ce qui est descendu sur vous, de la part de votre
Seigneur ; ne suivez aucun maître en dehors de lui..." (Coran VII ; Al’Araf,2-3)
Mohammed indique clairement par ce verset que notre seul maître doit être les Saintes Écritures.
Et Jésus nous appelle à la maturité du jugement en disant :
"Mais pourquoi ne jugez-vous pas par vous-mêmes de ce qui est juste ?" (Luc 12,57)
Ceci est spécialement valable à la fin des temps, car Mohammed dit :
"Je crains pour vous autre chose que l’Antichrist ; s’il surgit et que je suis parmi vous, je
le confondrai par l’argument décisif devant vous et sans avoir besoin de votre aide, mais
s’il surgit et que je ne suis pas avec vous, chacun de vous doit essayer de le confondre. Et
Allah me remplacera auprès de tous les musulmans." (Hadith 1808)
En d’autres termes, à ce moment-là, c’est le lien direct avec notre Père qui sera la "voie droite".
La hiérarchie religieuse fait partie de "l’ancien monde" qui va disparaître.
L’Apocalypse dit :
"De temple, je n’en vis point en elle ; c’est que le Seigneur, le Dieu maître de Tout, est son
temple, ainsi que l’Agneau. Elle (la Jérusalem Céleste) peut se passer de l’éclat du soleil et
de la lune (église, mosquée, temple etc.), car la gloire de Dieu l’a illuminée, et l’Agneau lui
tient lieu de flambeau." (Apocalypse 21,22-23 ; voir aussi le texte "Culte et lieu du culte")

www.pierre2.net/fr/lapocalypse-selon-mohammed
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La Restauration : L’intimité avec Dieu

Ce Ciel nouveau et cette Terre nouvelle consistent à vivre en intimité avec Dieu notre Père.
Mohammed dit :
"On soufflera dans la trompette... La terre brillera de la lumière de son Seigneur." (Coran
XXXIX ; Les Groupes,68-70)
En d’autres termes, les croyants brilleront de la Lumière de Dieu. Ce sera la Lumière de l’Amour.
Ce sera la Lumière de la Connaissance de notre Père à travers la compréhension de tous les Livres
Inspirés.
C’est le contact direct avec Dieu, de coeur à Coeur, d’esprit à Esprit.
Mohammed ajoute :
"Mais lorsque viendra le Fracas... Ce Jour-là, des visages seront rayonnants, souriants et
heureux." (Coran LXXX ; Il s’est renfrogné,33-42)
La Restauration sera le temps de la Consolation.
L’Apocalypse dit : "... Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux" (Apocalypse 7,17).
Mohammed dit aussi :
"Lorsque le Ciel se déchirera... alors toi, l’homme qui se tourne vers ton Seigneur, tu le
rencontreras." (Coran LXXXIV ; La Déchirure,1-6)
Après la chute de la Bête beaucoup se tourneront vers Dieu. La Restauration sera le temps de la
Rencontre avec Dieu notre Père.
Cette Rencontre s’opère dans le Pain de Vie.
L’Apocalypse dit dans le même Esprit à propos des Vainqueurs :
"Ils verront sa Face (la Face de Dieu) et son nom sera inscrit sur leurs fronts." (Apocalypse
22,4)
Voir la Face de Dieu, c’est vivre cette Rencontre prophétisée par Mohammed.
Et Jean continue en disant :
"De nuit, il n’y en aura plus ; ils se passeront de lampe ou de soleil pour s’éclairer (plus
besoin de temples, d’églises ou mosquées), car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière,
et ils régneront pour les siècles des siècles." (Apocalypse 22,5)
Au temps de la Restauration, Dieu illuminera l’homme directement, de l’intérieur.

8.4

La Restauration : Une seule communauté

La Restauration se fera aussi à travers l’union entre tous les vrais croyants. Il n’y aura plus de
barrières, mais un seul Père avec ses enfants comme au Ciel.
Mohammed dit à ce propos :
"Nous t’avons révélé le Livre et la Vérité, pour confirmer ce qui existait du Livre (la Bible),
avant lui, en le préservant de toute altération. Juge entre ces gens d’après ce que Dieu a
révélé ; ne te conforme pas à leurs désirs en te détournant de ce que tu as reçu de la Vérité.
Nous avons donné, à chacun d’entre eux, une règle et une loi. Si Dieu l’avait voulu, il aurait
fait de vous une seule communauté. Mais il a voulu vous éprouver par le don qu’il vous a
fait. Cherchez à vous surpasser les uns les autres dans les bonnes actions. Votre retour, à
tous, se fera vers Dieu ; il vous éclairera, alors, au sujet de vos différents." (Coran V ; La
Table,48)
www.pierre2.net/fr/lapocalypse-selon-mohammed
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C’est à travers l’Ange de l’Apocalypse que Dieu nous a éclairé sur nos différents. Ces différents
viennent de mauvaises interprétations qui se sont accumulées au long des siècles. Dans l’intention
divine et en dépassant la lettre pour atteindre l’Esprit, il n’y a pas de différents (voir "Regard de
Foi sur le Coran").
Le temps de la Restauration est aussi le temps de la maturité. Certains différents qui étaient
d’ordre pédagogique sont à présent dépassés.
Le combat féroce contre la Bête a insufflé l’Esprit Saint de façon directe et sans intervention
humaine dans le coeur des combattants palestiniens et libanais, les deux témoins. La purification
(baptême) s’est opérée par le sang versé. Par leur combat courageux, ils ont transformé l’eau en
sang. L’Apocalypse dit à ce propos :
"Ils (les deux témoins) ont aussi pouvoir sur les eaux, de les changer en sang..." (Apocalypse
11,6)
"Eux-mêmes l’ont vaincu grâce au sang de l’Agneau et grâce au témoignage de leur martyre,
car ils ont méprisé leur vie jusqu’à mourir." (Apocalypse 12,11)
"Ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve : ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies
dans le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour
et nuit dans son temple..." (Apocalypse 7,14-15)
Leur souffrance et leur martyr dans ce combat contre l’Antichrist les ont placés devant le "trône
de Dieu". Ils leur ont donné un accès direct auprès de Dieu. C’est plus que l’eau du baptême qui
n’est que le symbole d’une réalité spirituelle.
Mohammed dit encore à propos de l’union des croyants :
"Et Zacharie... il implora son Seigneur : "Mon Seigneur ! Ne me laisse pas seul ! Tu es le
meilleur des héritiers". Nous l’avons exaucé ; nous lui avons donné Jean ; nous avons rendu
son épouse capable d’enfanter. Il s’empressaient de faire le bien, ils nous invoquaient avec
amour et avec crainte. Ils étaient humbles devant nous. Et celle qui était restée vierge...
Nous lui avons insufflé de notre Esprit. Nous avons fait d’elle et de son fils un Signe pour les
mondes. Cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique. Je suis
votre Seigneur ! Adorez-moi donc ! Ils se séparèrent les uns des autres, mais ils reviendront
tous vers nous." (Coran XXI ; Les prophètes,89-93)
Dans l’optique de Dieu, il y a donc une seule et même communauté.
Mohammed insiste sur ce point en disant :
"Nous avons donné le Livre à Moïse. - Peut-être auraient-ils été bien dirigés – Nous avons
fait du fils de Marie et de sa mère un Signe. Nous leur avons donné asile sur une colline
tranquille et arrosée. Ô vous, les Prophètes ! Mangez d’excellentes nourritures ! Faites le
bien ! Je sais parfaitement ce que vous faites. Cette Communauté qui est la vôtre est
vraiment une communauté unique. Je suis votre Seigneur ! Craignez-moi donc ! Mais
ils se sont divisés en sectes ; chaque fraction s’est réjouie de ce qu’elle détenait. Laisse-les
donc, pour un temps, dans leur abîmes." (Coran XXIII ; Les Croyants,49-54)
Ce sont les hommes qui se sont divisés. Dieu, dès le départ, n’a voulu que d’une "communauté
unique".
Ailleurs, Mohammed ajoute :
"Il a établi pour vous, en fait d’obligations religieuses, ce qu’il avait prescrit à Noé ; ce que
nous te révélons et ce que nous avions prescrit à Abraham, à Moïse et à Jésus : ’Acquittezvous du culte ! Ne vous divisez pas en sectes ! ... Dieu choisit et appelle à cette Religion qui
www.pierre2.net/fr/lapocalypse-selon-mohammed
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il veut ; il dirige vers elle celui qui revient repentant vers lui.’ Ils ne se sont divisés, en se
révoltant les uns contre les autres, qu’après avoir reçu la Science de blasphémateurs parmi
eux... Appelle donc les hommes à la foi ; marche droit comme on te l’a ordonné ; ne suis pas
leurs passions ; dis : ’Je crois à tout ce que Dieu a révélé en fait de Livre. On m’a ordonné
d’être juste envers vous. Dieu est notre Seigneur et votre Seigneur ! À nous nos oeuvres , à
vous vos oeuvres. Qu’il n’y ait pas d’argument entre nous et vous. Dieu nous réunira ; vers
lui sera le Retour.’" (Coran XLII ; La Délibération,13-15)
Cette réunion et ce retour s’opèrent aujourd’hui à travers le texte "Regard de Foi sur le Coran"
qui a été inspiré et demandé par notre Père et spécialement par Marie, la Mère de Jésus.
Après ce texte inspiré, tous ceux qui veulent continuer à argumenter sont condamnés par
Mohammed lui-même quand il dit :
"L’argument de ceux qui discutent au sujet de Dieu après qu’on y a répondu est sans
valeur auprès de leur Seigneur : sa colère s’exercera contre eux ; ils subiront un terrible
châtiment." (Coran XLII ; La Délibération,16)
Ce texte condamne tous ceux qui par fanatisme veulent continuer à argumenter et à semer la
division après avoir reçu la lumière à travers l’Ange de l’Apocalypse.
C’est de lui que l’Apocalypse dit :
"Je vis descendre du ciel un autre Ange, de grande autorité, et la terre fut illuminée de sa
splendeur..." (Apocalypse 18,1)
Et aussi :
"Je vis ensuite un Ange, puissant, descendre du ciel, enveloppé d’une nuée, un arc-en-ciel
au-dessus de la tête, le visage comme le soleil et les jambes comme des colonnes de feu."
(Apocalypse 10,1)
Son visage est comme le soleil car il nous apporte la Lumière de Dieu.
Et Mohammed inspiré par notre Père l’appelle "le plus grand témoin devant le Seigneur de
l’univers" (Hadith 1815).
Suivons donc son témoignage et reconnaissons que nous sommes tous les enfants d’un seul Père.
À ce moment-là, nous rendrons Gloire à Dieu par l’accomplissement de la prophétie de Jésus :
"J’ai d’autres brebis encore, qui ne sont pas de cet enclos ; celles-ci aussi, je dois les mener ;
elles écouteront ma voix ; et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur." (Jean 10,16)
Enfin les versets suivants du Coran soulignent le fait que dans l’optique de Dieu il n’y a qu’une
seule foi englobant le judaïsme, le christianisme et l’Islam. C’est la foi des Croyants Indépendants
d’aujourd’hui, dépouillés de tout fanatisme et réunis autour de Jésus, le Messie de Dieu, Marie,
la Mère de Jésus et Mohammed :
• Coran IV ; Les Femmes,125 &136 &150-152
• Coran VI ; Les Troupeaux,161
• Coran XVI ; Les Abeilles, 123
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Le grand jour de la Réconciliation

Après la chute de la Bête notre Bon Père proclamera le Grand Jour de la Réconciliation.
Les Juifs de bonne foi demanderont pardon pour les souffrances causées aux palestiniens et
aux libanais et pour avoir adhéré au Sionisme.
Les chrétiens sincères demanderont pardon pour les souffrances passées causées aux Juifs et
pour leur soutien au Sionisme.
Les musulmans repentis demanderont pardon pour leur fanatisme et leur fermeture vis-à-vis
de l’Évangile. Et les chrétiens de même etc. etc.
Chacun fera son mea culpa public et sincère, du fond du coeur, avant d’aller rejoindre la
grande Famille de la Jérusalem Céleste décrite dans l’Apocalypse. L’Apocalypse dit à ce propos
en relation avec le Retour de Jésus :
"Le voici qui vient, escorté des nuées : chacun le verra, même ceux qui l’ont transpercé, et
sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. Oui, amen !" (Apocalypse 1,7)
Le grand prophète Zacharie avait déjà annoncé cette lamentation :
"Je répandrai sur la maison de David et sur l’habitant de Jérusalem un esprit de bienveillance et de supplication. Ils regarderont vers celui qu’on a transpercé : ils feront sur lui
la lamentation comme on la fait pour un fils unique et ils le pleureront comme on pleure
un premier-né. En ce jour-là, il s’élèvera une grand lamentation, à Jérusalem, comme la
lamentation de Hadad-Rimmôn dans la plaine de Megiddo. Et le pays se lamentera clan
par clan..." (Zacharie 12,10-12)
Les uns se lamenteront avec des larmes de repentir pour leur salut. Les endurcis se lamenteront
sur leur échec.
Et Isaïe prophétise :
"Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au coeur de Jérusalem et criez-lui :
Que son service est fini, que son péché est expié, qu’elle a reçu de la main de Yahvé double
punition pour tous ses crimes (voir Apocalypse 18,6-8 ). Une voix crie : ’Préparez dans le
désert (apocalyptique) une route pour Yahvé. Tracez droit dans la steppe un chemin pour
notre Dieu. Que toute vallée soit comblée, toute montagne et toute colline abaissées (l’orgueil humain), que tout précipice devienne une plaine et les escarpements (toutes espèces
de déviations) une vallée ; alors la gloire de Yahvé se révélera et toute chair la verra.
Car la bouche de Yahvé a parlé.’" (Isaïe 40,1-5)
La Gloire de Yahvé se révélera par le Triomphe définitif de son Messie, Jésus de Nazareth, et
par la chûte définitive d’Israël, l’Antichrist annoncé.
La Gloire de Yahvé se révélera par le Grand Jour de la Réconciliation qui sera le prélude au
Ciel Nouveau et à la Terre Nouvelle. "Voici que je fais l’univers nouveau" (Apocalypse 21,5).
Ce sera un jour de Résurrection collective :
"Et la mer (symbole des nations) rendit les morts (spirituels) qu’elle gardait, la mort et l’Hadès rendirent les morts (spirituels) qu’ils gardaient, et chacun fut jugé selon ses oeuvres..."
(Apocalypse 20,13)
Mohammed a également parlé de cette Résurrection :
"Nous te racontons, ainsi, les histoires du temps passé. Nous t’en apportons le Rappel, venu
de nous. Ceux qui s’en détournent, porteront un lourd fardeau le Jour de la Résurrection
et ils le porteront pour toujours. Quel détestable fardeau, pour le Jour de la Résurrection,
pour le Jour où l’on soufflera dans la trompette !... Ce Jour-là, l’intercession ne profitera
qu’à celui en faveur de qui le Miséricordieux l’aura permise, en faveur de qui il agréera
une parole... Les visages s’humilieront en présence du Vivant, de celui qui subsiste par
lui-même..." (Coran XX ; Ta Ha,100-112)
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Cette Résurrection correspond à la première Résurrection (Apocalypse 20,5), celle de l’âme qui
revit au contact vivifiant de son Créateur. Ce sera au moment "où l’on soufflera dans la trompette",
c.-à-d. au moment où l’Apocalypse, la trompette de Dieu, sera révélée.
Beaucoup d’âmes ressusciteront à ce moment-là, car elles pourront se libérer des filets du
Sionisme et du matérialisme qui les avaient piégées.

8.6

La Restauration : Le Pain de Vie en famille

La récompense ultime des fidèles sera l’intimité avec Dieu à travers la "Table servie qui descend
du Ciel" (Coran V ; La Table,114), le Pain et la Coupe de Vie. Mohammed insiste beaucoup sur
l’importance de cette Coupe de Vie (voir "Pain de Vie dans la Bible et le Coran") et dit entre
autres :
"Mais Dieu les a protégés du malheur de ce Jour. Il leur fera connaître la splendeur et la joie,
et les gratifiera, pour ce qu’ils auront enduré, du Paradis et d’habits de soie. Là, accoudés
sur de grands fauteuils reposant et bien décorés, ils n’auront à subir ni l’ardeur du soleil
ni l’intensité du froid, car les ombrages du Paradis les couvriront et ses fruits seront à leur
portée. Et l’on fera circuler parmi eux des vases d’argent et des coupes transparentes, des
coupes cristallines en argent dont le contenu sera dosé à leur convenance. Et ils boiront,
dans ces coupes, une liqueur ayant la saveur du gingembre, puisée à une source, nommée
là-bas Salsabîl. Et parmi eux circuleront des éphèbes immortels (des anges ou des saints)
qu’on prendrait, à les voir, pour des perles dispersées. S’il t’était donné de jeter un regard
en ces lieux, tu n’y verrais que délice et faste royal." (Coran LXXVI ; L’Homme,11-20)
La Restauration se fera par le Pain et la Coupe de Vie, le Corps et le Sang de Jésus, pris dans
l’intimité des maisons, de coeur à Coeur, dans la simplicité et l’Amour.

9.

Conclusion

C’est beau et touchant de découvrir comment Dieu dans sa Subtilité Infinie a inspiré à Mohammed des aspects de l’Apocalypse en utilisant les mêmes termes que Jean.
Par ce fait, il éveille notre attention et nous encourage à consulter le Livre de l’Apocalypse
qui concerne spécifiquement notre temps. C’est le temps du triomphe final de Dieu sur tous ses
ennemis.
Le Coran dit :
"Dieu a dit : ’Moi et mes prophètes nous vaincrons sûrement’. Dieu est fort et puissant."
(Coran LVIII ; La Discussion,21-22)
Nous sommes à la Porte du Triomphe de Dieu et de la Restauration Universelle annoncée.
Chacun et chacune sont appelés à ce Renouvellement pourvu que nous portions l’habit de noce
(Matthieu 22,11-13) en nous dépouillant de tout fanatisme. Nous sommes invités au Grand Festin
de Dieu, à la Table de Fête dont parle Mohammed (Coran V ; La Table,114).
Nous sommes appelés à former ensemble cette grande Famille humaine, selon les paroles de
Jésus : "Dans l’attente de ce qui doit arriver : l’amour de l’homme pour l’homme son frère, et pour
le Surnaturel" (Message à Pierre2, 1960).
Et comme Mohammed l’avait prédit :
"Dieu vous réunira. Vers lui sera le retour..." (Coran XLII ; La Délibération,15)
Il dit encore :
"Élancez-vous vers le pardon de votre Seigneur, et vers un Jardin large comme le ciel et la
terre, préparé pour ceux qui auront cru en Dieu et en ses prophètes. Telle est la grâce de
Dieu ! Il la donne à qui il veut. Dieu est le Maître de la grâce incommensurable !" (Coran
LVII ; Le Fer,21)
www.pierre2.net/fr/lapocalypse-selon-mohammed
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C’est avec surabondance que Dieu déversera sa grâce pour régénérer les vrais croyants au temps
de la Restauration Universelle. Ce sera une nouvelle Pentecôte.
Heureusement que notre Père a attendu la fin des temps pour unir les communautés, car vu
la trahison du Vatican, il fallait que nos frères combattants, fils de Fatima, qui combattent la
Bête puissent évoluer librement et suivre l’impulsion de l’Esprit qui les anime. Ce sont nos frères
bien-aimés dont nous sommes fiers, que nous aimons et soutenons par nos prières. Ils mènent le
Combat de Libération sous la bannière de Sainte Jeanne d’Arc.
Comme Jésus l’avait annoncé, il fallait attendre l’heure de la moisson (la fin des temps) avant
d’arracher l’ivraie (les sujets du Mauvais), de peur que le blé (les sujets du Royaume) aussi ne soit
arraché :
Jésus dit à ses anges :
"... Vous risqueriez, en ramassant l’ivraie, d’arracher en même temps le blé. Laissez l’un
et l’autre croître ensemble jusqu’à la moisson, et au moment de la moisson je dirai aux
moissonneurs : Ramassez d’abord l’ivraie et liez-la en bottes que l’on fera brûler, et puis
vous recueillerez le blé dans mon grenier." (Matthieu 13,24-30 & 36-43)
Il fallait laisser évoluer le mal sioniste pour démasquer les impies (voir 2 Thessaloniciens 2,9-12)
et révéler le fond du coeur des vrais amis de Dieu. Telle est la Sagesse de Dieu.
La Bête en fin de compte aura servi le Plan de Dieu d’unir toutes les communautés spirituelles
du monde entier autour de Jésus, Marie et Mohammed pour la plus grand Gloire de notre tendre
Père.
En fin de compte les croyants indépendants de "toute nation, race, peuple et langue" (Apocalypse 7,9) s’unissent pour proclamer d’un seul coeur et d’une seule voix en se basant sur tous les
Livres Inspirés :
• Jésus est le Messie de Dieu.
• Marie est la Mère Immaculée du Messie et notre Mère.
• Mohammed est le prophète bien-aimé de Dieu.
• La Bête, l’Antichrist, Al Massih al Dajjal, c’est Israël. Dieu va manifester sa puissance en
détruisant la Bête très prochainement.
• Dieu va renouveler la terre.
• Jésus retourne pour tout restaurer.
• Jésus nous réunit autour de sa Table Céleste et nous invite à former cette communauté unique
liée par le lien sacré de l’Amour.
Et les prophéties apocalyptiques de Mohammed et de Jean s’accompliront :
"Ils seront entourés de lumière... ce sera un bonheur sans limite." (Coran LVII ; Le Fer,12)
"Ce Jour-là, le retour se fera vers ton Seigneur... Ce Jour-là, il y aura des visages brillants
qui tourneront leurs regards vers le Seigneur." (Coran LXXV ; La Résurrection,12-23)
"La Royauté des cieux et de la terre lui appartient. Toute chose retourne à Dieu." (Coran
LVII ; Le Fer,5)
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"La royauté du monde est acquise à notre Seigneur ainsi qu’à son Christ... Nous te rendons
grâce, Seigneur, Dieu Maître-de-tout, ’Il est et Il était’, parce que tu as pris en main ton
immense puissance pour établir ton règne. Les nations s’étaient mises en fureur ; mais
voici ta fureur à toi, et le temps pour les morts d’être jugés, le temps de récompenser tes
serviteurs les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de
perdre ceux qui perdent la terre." (Apocalypse 11,15-18)
BR (En l’honneur de notre Dame de Fatima, le 13.05.2010 / revu le 01.06.2010)

Copyright © 2021 - Pierre2.net - All rights reserved.

www.pierre2.net/fr/lapocalypse-selon-mohammed

24

