Extraits de L’apocalypse décryptée
Par Jeanne Du Mont

Pages 65-66
Secoue la poussière qui te couvre et ressuscite des morts ; la Fin des Temps est
plus proche que tu le penses.
Bientôt, très bientôt, J’ouvrirai soudainement Mon Sanctuaire dans le Ciel et là, de
tes yeux dévoilés, tu percevras comme une révélation secrète : des myriades
d’Anges, de Trônes, de Dominations, de Principautés, de Puissances, tous
prosternés autour de
l’Arche de l’Alliance ;
puis, un Souffle effleurera ton visage, et les Puissances du Ciel trembleront, les
éclairs de la foudre seront suivis du fracas du tonnerre ; "soudainement viendra
sur toi un temps de grande détresse, sans précédent depuis le jour où les nations
ont connu l’existence" ; car Je vais permettre à ton âme de percevoir tous les
événements de ton existence : Je les dévoilerai l’un après l’autre ; à la grande
consternation de ton âme, tu réaliseras combien tes péchés ont fait couler de sang
innocent d’âmes-victimes ; alors, Je ferai voir et prendre conscience à ton âme
combien tu n’as jamais suivi Ma Loi ; comme un parchemin qui se déroule,
J’ouvrirai l’Arche de l’Alliance et Je te rendrai conscient·e de ton irrespect envers
la Loi.
Si tu es encore en vie et debout sur tes pieds, les yeux de ton âme verront une
Lumière éblouissante, comme les miroitements d’innombrables pierres
précieuses, comme les feux de diamants cristallins, une Lumière si pure et si
éclatante que, bien qu’en silence des myriades d’anges soient présents alentour,
tu ne les verras pas complètement parce que cette Lumière les dissimulera comme
une poussière d’or ; ton âme ne percevra que leurs silhouettes mais pas leurs
visages ; alors, au milieu de cette éblouissante Lumière, ton âme verra ce que dans
cette fraction de seconde elle a vu jadis, à ce moment précis de ta création…

Pages 77-78
Cette dernière bête « a dix cornes. 8 Tandis que je considérais les cornes, voici
: parmi elles sort une autre corne, petite ; trois des premières cornes sont
arrachées de ses faces. Voici des yeux, tels des yeux d’homme, sur cette corne, et
une bouche parle, grandiloquente. » Pour comprendre cette vision du livre de
Daniel, il faut d’abord se rappeler que, après la Première Guerre mondiale, les
États-Unis d’Amérique ont vécu un bref moment d’euphorie, un boom économique
sans précédent ; rêve américain qui s’est effondré abruptement avec le crash

boursier de 1929. La plaie mortelle mentionnée au verset 3 réfère à ce terrible
crash économique qui a laissé une traînée de misère à sa suite.
La Deuxième Guerre mondiale a cependant remis sur les rails la machine
économique américaine : « 3 L’une de ses têtes était comme blessée à mort, mais
sa plaie mortelle fut guérie. Étonnée, la terre entière se place derrière la bête », dit
l’Apocalypse. C’est donc à partir de la Deuxième Guerre mondiale que les ÉtatsUnis d’Amérique sont devenus le « dernier empire », et c’est conséquemment à
partir des environs de 1940 qu’il faut compter les dix chefs d’États américains (les
dix cornes dont il est question dans la Bible) ; à partir du président Franklin
Delano Roosevelt, donc. Le problème est que, si on additionne Trump, il y en a
quatorze !
Mais supposons que, parmi ces quatorze, il y en ait dix iniques et trois justes et
voyons comment se lit ce passage de Daniel : « 8 Je regarde les dix cornes (dix
présidents iniques 53
53. Inique : Qui manque à l’équité, qui est contraire à la justice, selon le Larousse.) et voici
une autre corne (onzième président inique qui serait Trump, vraisemblablement),
petite, qui sort au milieu d’elles, et trois des premières cornes sont arrachées de
ses faces ». Le paroxysme d’iniquité apporté par Donald Trump n’annihile-t-il pas
effectivement une grande part des saines politiques instaurées par les trois
présidents justes qui l’ont précédé et qui pourraient être (Franklin Delano
Roosevelt ?), John Fitzgerald Kennedy et Barack Obama ? La présidence de ces
trois-là n’a bien sûr pas été sans tache, mais leur gouvernance était, en général,
soucieuse du bien commun, ce qui n’est de toute évidence pas le cas de Trump. «
Voici des yeux tels des yeux d’homme, sur cette corne, et une bouche parle,
grandiloquente » : les propos grandiloquents de Trump sont effectivement déjà
passés à l’histoire, malheureusement.
L’orgueil, qui était à l’origine de la Deuxième Guerre mondiale, a broyé sous ses
pieds les anciennes puissances européennes, les laissant dévastées et sans force,
mais les États-Unis en sont ressortis étonnamment forts et glorieux. Ils ont
rapidement entraîné l’humanité admirative à leur suite par l’incroyable puissance
de diffusion que confèrent cinéma, télévision, publicité, internet, etc. ; l’empire
américain a subitement acquis des richesses et une emprise colossales et leur
idéologie de consommation s’est répandue presque partout sur la planète.
Concernant le dernier chef du dernier empire, on lit au verset 5 du chapitre XIII
de l’Apocalypse : « Il lui est donné une bouche qui profère des énormités et des
blasphèmes contre Elohîm ». Et il est dit en Daniel : « Il proférera des paroles
contre le Très-Haut, violentera les consacré·e·s, préméditera de modifier les
temps et le droit, et ils seront donnés entre ses mains pour un temps, des temps
et la moitié d’un temps. Le tribunal siégera, son gouvernement lui sera retiré pour
être détruit et perdu jusqu’à la fin. » Daniel 7,25-26
Ne reconnaissons-nous pas ici le mandat actuel de Donald Trump, dont la
bouche profère allègrement inepties, grossièretés et sottises et dont plusieurs
plans et projets de loi sont, au bas mot, insensés et démagogues ?...

Pages 98-99
Le jour d’Elohîm dont il est ici question est un jour de jugement, prédit par
d’innombrables prophète·prophétesse·s de tous les temps, et en tout premier lieu
par ceux de la Bible elle-même, à maintes et maintes reprises.
« Malheur à ceux et celles qui soupirent vers le jour de YAHVÉ ! Que sera-t-il
pour vous, le jour de YAHVÉ ? Il sera ténèbres, et non lumière. » Amos 5,18
« Mais pour vous qui craignez mon Nom, le soleil de justice brillera, avec la
guérison dans ses rayons ; vous sortirez en bondissant comme des veaux à
l’engrais, au Jour que je prépare. » Malachie 3,20-21
« Soudain, il entrera dans son sanctuaire, le Seigneur que vous cherchez ; et
l’Ange de l’alliance que vous désirez, le voici qui vient ! Qui soutiendra le jour de
son arrivée ? Car il est comme le feu du fondeur et comme la lessive des
blanchisseurs. Il siégera comme fondeur et nettoyeur. Il purifiera les fils et filles
du peuple et les affinera comme or et argent. » Malachie 3,1-3
Concluons par une prophétie récente :
« Combien de temps encore dois-je leur permettre de Me secouer de chagrin en
refusant de faire Ma Volonté ? La Justice de mon Père s’enflamme déjà pour mettre le
feu aux crimes de ce monde. Ma décision a été prise. Je ravagerai la terre de mon Feu
Purificateur et Je mettrai Mon Plan à exécution plus tôt que prévu. » La vraie vie en
Dieu, cah. 57, février 1992

Page 105-108
1 L’un des sept anges aux sept coupes survint et me parla ainsi :
— Viens ! Je te montrerai le jugement de la grande prostituée assise sur les eaux
abondantes. 2 Avec elle, il·elle·s se sont prostitué·e·s les rois et reines de la terre,
et il·elle·s se sont enivré· e·s du vin de sa prostitution, les habitant·e·s de la terre.
3 Il me transporta en esprit au désert. Et je vis une femme assise sur une bête
écarlate pleine des noms du blasphème, avec sept têtes et dix cornes.
4 La femme est vêtue de pourpre et d’écarlate ; elle étincelle d’or, de pierres
précieuses et de perles. Elle tient dans sa main une coupe d’or pleine
d’abominations et des souillures de sa prostitution. 5 Sur son front un nom est
écrit, un mystère…
NOTES DE FIN DE CHAPITRE
Encore une fois ici, l’Apocalypse nous confronte à une nouvelle série d’images
percutantes. Qui est donc cette grande prostituée, assise sur une bête écarlate

blasphématoire ayant sept têtes et dix cornes ? Répondons à cette question par
une autre question : qui ici-bas, encore actuellement, est vêtu de pourpre et
d’écarlate, étincelle d’or, de pierres précieuses et de perles, et tient dans sa main
une coupe d’or ? Qui sinon les hauts responsables des Églises de tradition romaine
? Les vêtements des cardinaux sont effectivement pourpres ou rouges. La coupe
d’or symbolise pour sa part le rituel eucharistique – ou plutôt la contrefaçon qu’on
en a faite, « pleine d’abominations et des souillures de sa prostitution ».
Pour étayer cette thèse, on n’a qu’à penser au luxe du Vatican et à l’apparat des
autres résidences des haut placés de l’Église – même les presbytères sont trop
souvent les maisons les plus cossues des villes et villages. On peut également
penser aux malversations financières du Vatican dont les rumeurs courent, aux
abus sexuels commis par des ministres catholiques, aux trafics d’influence, etc.
« Mère des prostitué·e·s et des abominations de la terre » parce que, s’étant vu
confier la charge de guider les âmes, ses fautes sont d’autant plus graves qu’elles
incitent le reste de l’humanité à un semblable laisser-aller. « À celui·celle à qui l’on
a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé, et à qui on aura confié beaucoup,
on réclamera davantage 75
75. Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 48.», a dit le Christ : telle est la maternité
spirituelle de l’Église et tel est le poids de sa responsabilité.
LE JUGEMENT DE LA GRANDE PROSTITUÉE
À ce sujet, l’étonnement du voyant (l’auteur de l’Apocalypse) est très significatif
: quel·le croyant·e ne serait pas étonné·e, voire déstabilisé·e, en effet, si on lui
pointait du doigt l’institution religieuse à laquelle il·elle adhère comme étant
gravement fautive ?
L’ange explique alors au voyant ce à quoi correspond cette bête « qui était et
n’est plus mais reste présente », disant ceci : « 9 Voici l’intelligence que la sagesse
éclaire : les sept têtes sont sept monts où la femme est assise. » Comme on l’a vu
dans la prophétie de Malachie concernant les papes, la cité aux sept collines
désigne Rome et, par extension, le siège du Vatican…

